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1. M I SE  EN S I TUAT I ON 

0B1.1 Contexte  

La Fédération des quilles du Québec (FQQ) a fait appel à la firme DIOBRI Gestion 
Marketing (DIOBRI) pour réaliser un plan de développement de la pratique 
sportive (PDPS) de la discipline pour la période 2009-2013.  

Cette démarche vise à revoir l’orientation de la Fédération et de ses associations 
afin de favoriser le développement optimal des quilles au Québec au cours des 
prochaines années. Elle a pour but également d’assurer l’admissibilité de la FQQ 
aux différents programmes de subventions du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport (MELS) au cours du cycle 2010-2013.  

Ce rapport respecte les critères du MELS quant à la structure du plan de 
développement de la pratique sportive et contient les éléments suivants :  
 

1. Un état de la situation de la FQQ (voir section 2); 

2. La présentation de problématiques soulevées (voir section 3); 

3. La détermination des objectifs et des actions (voir section 4). 

De plus, dans le but de faire adopter les recommandations émises, différentes 
stratégies de diffusion du PDPS ont également été présentées à la section 5 du 
présent document afin de sensibiliser un maximum de membres et d’intervenants 
du milieu.  

 

 

1B1.2 Méthodologie  

Pour colliger et évaluer les informations nécessaires à chacune des étapes 
mentionnées précédemment et pour valider les recommandations émises par la 
suite, de nombreuses rencontres ont été effectuées auprès de différentes 
personnes œuvrant dans le milieu.  

Le tableau 1 de la page suivante présente la méthodologie utilisée pour la 
collecte de l’information. L’annexe A, quant à elle, introduit les membres de 
DIOBRI qui ont collaboré à la réalisation du présent document.  

La discipline des quilles comporte trois styles de jeu au Québec, soit les dix 
quilles (communément appelé les « grosses quilles »), les petites quilles et les 
cinq quilles. Étant donné que le dernier est très peu pratiqué au Québec, 
l’analyse a porté uniquement sur les deux premiers styles de jeu : les dix quilles 
et les petites quilles. 
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Tableau 1  |  Méthodologie uti l isée pour la col lecte de l’information  

Actions entreprises  Sources d’information Information recuei l l ie Analyse Détai ls  (voir) 

Rencontres d’organismes  - FCDQ 

- FQDQ 

- FQQ 

- SQAQ 

- Historique des organismes 

- Structure des organismes 

- Mission des organismes 

- Vision des dirigeants 

- Aspects administratifs et techniques 

- Forces et faiblesses 

- Problématiques 

- Pistes de solution 

Annexe B 

Entrevues auprès 
d’intervenants  

- Joueurs  

- Athlètes 

- Entraîneurs 

- Officiels 

- Propriétaires 

- Gestionnaires  

- Fournisseurs 

- Autres intervenants  

- Vision des intervenants 

- Appréciation et commentaires des 
intervenants sur le développement de 
la discipl ine  

 

- Forces et faiblesses 

- Problématiques 

- Pistes de solution 

Annexe C 

Visi tes de l ieux - Centres de quil les de la région 
métropolitaine de Montréal 

- État des instal lations 

- Profi l  de la cl ientèle   

- Forces et faiblesses 

 

Annexe D 

Col lecte de stat ist iques 
générales 

- Périodiques 

- Sites Web 

- Print Measurement Bureau (PMB) 

- Publications scientif iques 

- Environnement externe (PESTE) 

- Analyse de l’industrie des quil les  

 

- Opportunités et menaces Références 
bibl iographiques 

Col lecte de stat ist iques  
au Québec et au Canada 

- Banques de données et documents 
divers. 
(FCDQ, FQDQ, FQQ, SQAQ) 

- Informations diverses sur les quatre 
sphères de la pratique sportive  
(voir tableaux section 2.3) 

- Forces et faiblesses Références 
bibl iographiques 
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ÉTAT DE LA SITUATION 

2.1  Analyse de l’environnement externe 

2.2 Portrait global de la FQQ et des associations affiliées 

2.3 État de la situation selon les quatre sphères de           
la pratique sportive 
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2.  ÉTAT  DE  LA  S I TUAT I ON   

2B2.1 Analyse de l ’env i ronnement ex terne  

27B2.1.1 Environnement macro-économique (analyse PESTE) 
- Avant de dresser un portrait détaillé de la FQQ, une analyse PESTE a été 

effectuée afin de discerner les facteurs politiques, économiques, 
socioculturels, technologiques et environnementaux qui exercent, 
directement ou indirectement, une influence sur le développement des 
quilles au Québec.  

Facteurs pol i tiques 

Ambiguïté quant à la classif ication de la discipl ine 

- Force est de constater qu’il existe une certaine ambivalence quant au statut 
de la discipline des quilles au sein du gouvernement et celle-ci pourrait avoir 
des répercussions nuisibles sur le développement des quilles au Québec. 

- La discipline des quilles n’est pas clairement définie au sein du 
gouvernement provincial. De fait, le MELS  considère l’activité comme un 
sport fédéré, admissible à l’octroi de subventions (1). Pour sa part, le 
ministère de la Sécurité publique, par le biais de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux, classe plutôt celle-ci au rang d’appareil d’amusement de 
catégorie C (2). 

- Les propriétaires de salon de quilles doivent ainsi détenir un permis du 
gouvernement, au même titre que les propriétaires de machines à boules et 
autres appareils d’amusement, pour pouvoir exploiter leur commerce. La 
Régie des alcools, des courses et des jeux exige à chaque salon de quilles, 
des frais annuels de 200 $ pour un permis d’opération, sans compter des 
frais supplémentaires de 100 $ par allée de jeu (3).  
Or, on aurait avantage à investir ces sommes dans le développement de 
programmes sportifs. 

 

Pol itiques gouvernementales de promotion de saines habitudes de vie  

Par ailleurs, les instances gouvernementales sont particulièrement préoccupées 
par les problèmes de santé liés au taux élevé de sédentarité observé au sein de 
la population. Par rapport au reste du Canada, le Québec fait partie des quatre 
provinces les plus inactives au pays. En effet, le taux d’inactivité de la 
population québécoise est de 62 % par rapport à un taux de 56 % pour le reste 
du Canada (4). Les Québécois sont moins actifs que les Canadiens dans leurs 
loisirs, bien qu’ils soient moins sédentaires que les générations précédentes. Le 
pourcentage de personnes de 18 ans et plus n’atteignant pas le niveau 
recommandé d’activité physique durant leurs périodes de loisir était de 26 % en 
2003 (5).  

Les études effectuées démontrent nettement l’urgence d’agir afin d’améliorer le 
bien-être et la santé de cette dernière : 

- Le ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaît qu’il existe un 
lien entre l’inactivité physique et plusieurs problèmes de santé comme, 
entre autres, les maladies du cœur, l’obésité, l’hypertension artérielle, le 
diabète, l’hypercholestérolémie et le cancer du côlon (6).  

Une série d’actions favorisant la pratique sportive en général ont donc été 
entreprises au cours des dernières années par les divers paliers de 
gouvernement. Les objectifs fixés s’énoncent comme suit :  

- En 2003, les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux 
établissaient conjointement un objectif visant à réduire l’inactivité physique 
de la population canadienne de 10 % d’ici 2010 (7).  

- D’ici 2010, Kino-Québec s’est fixé le même objectif d’augmenter de 10 % la 
proportion de Québécois suffisamment actifs, et ce, autant durant les 
heures de loisir que dans les déplacements quotidiens (8). 
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Cette prise de conscience collective, concernant la nécessité d’inclure l’activité 
physique au sein des habitudes de vie des Canadiens, est plutôt favorable au 
développement des quilles. 

Subventions et crédits d’impôt pour l ’activité physique 

- Les gouvernements fédéral et provincial ont déjà mis en place diverses 
politiques incitatives afin d’augmenter la pratique d’activité physique. En 
voici quelques exemples qui profitent à la FQQ : 

- Le MELS octroie des subventions annuelles aux fédérations sportives afin de 
les aider à développer leur discipline. Par exemple, le Fonds pour le 
développement du sport et de l’activité physique est doté d’une enveloppe 
budgétaire de 30 millions de dollars par année et sert à financer divers 
projets pouvant contribuer à étaler la culture sportive au Québec et à 
promouvoir un mode de vie physiquement actif (9). À noter que le MELS ne 
reconnaît qu’une seule fédération sportive par discipline et que celle-ci sera 
la seule admissible aux subventions gouvernementales. En ce qui a trait aux 
quilles, c’est la FQQ qui est reconnue (10). 

- D’ici deux ans, le gouvernement fédéral versera 5 millions de dollars pour la 
relance du programme ParticipACTION (11). 

- Le gouvernement fédéral accorde aux parents d’enfants de moins de 16 ans 
un crédit d’impôt d’une valeur maximale de 500 $ pour des dépenses 
admissibles liées à des programmes d’activités physiques et sportives (12). 
Les quilles sont maintenant incluses comme activité admissible à ce crédit 
d’impôt. 

- À l’instar des crédits accordés pour les enfants, des groupes de militants 
exercent des pressions sur les autorités gouvernementales afin d’obtenir un 
crédit d’impôt similaire pour les adultes qui seraient aussi inscrits à un 
programme d’activités ou qui seraient actifs physiquement. Ainsi, en 2006, la 
campagne «You Deserve a Tax Break», orchestrée par le Fitness Industry 
Council of Canada, a fait parvenir un million de cartes postales et 16 000 
messages électroniques au gouvernement conservateur pour lui demander 
de considérer une requête à cet effet (13).  

Facteurs économiques 

Crise économique 

Selon Statistiques Canada, le pays connaît une crise économique depuis 
plusieurs mois et ne semble pas près de s’en sortir. De fait, il s’agit de la crise la 
plus sérieuse depuis celle de 1990-1991. Il va sans dire que le climat 
d’incertitude qui nuit actuellement aux habitudes de vie des consommateurs 
canadiens risque fort probablement d’avoir des répercussions sur la situation 
des quilles au Québec. Les exemples subséquents donnent un aperçu de la 
situation : 

- Le PIB a diminué de 3,4 % au 4e trimestre de 2008 comparativement à la 
même période en 2007. Il s’agit de la plus importante baisse depuis la 
récession de 1991 (14). 

- Selon Douglas Porter, économiste en chef adjoint chez BMO Marché des 
capitaux, la situation économique actuelle ne devrait pas se stabiliser avant 
le 4e trimestre de 2009 (15). 

- Tous les secteurs de l’industrie sont touchés par la récession économique 
et celle-ci est ressentie partout au Canada. Les industries productrices de 
services ont cédé du terrain par rapport au trimestre dernier pour la 
première fois depuis le 3e trimestre de 1991 avec une baisse de 0,4 % (15).  

- Warren Jestin, économiste en chef de la Banque Scotia, prédit que la 
récession sera moins sévère au Canada qu’ailleurs. Malgré le fait que le 
taux de chômage devrait légèrement croître l’an prochain au pays, le 
Québec devrait s’en tirer relativement bien étant donné la mise en place 
d’importants programmes d’investissements publics (16). 

- Selon un sondage réalisé par Léger Marketing, concernant l’impact de la 
crise sur les habitudes de vie des Québécois, 40 % des gens questionnés 
auraient diminué leurs dépenses en raison de la crise. Parmi les dépenses 
mentionnées, 86 % des répondeurs ont affirmé avoir réduit principalement 
leurs sorties et leurs loisirs (17).   
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Coûts l iés à la sédentarité  

Le problème croissant de sédentarité observé au sein de la population a un 
impact considérable sur l’économie du Québec, du Canada et du reste de la 
planète. Les dépenses reliées aux maladies chroniques occasionnées par des 
habitudes de vie inappropriées représentent un problème majeur pour l’avenir 
économique de la société. Voici quelques exemples qui reflètent bien cette 
réalité : 

- Selon le Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, on 
prévoit que de 2007 à 2027, la totalité des coûts directs et indirects des soins 
de santé liés à l'inactivité physique dépassera tout juste 20,6 milliards de 
dollars au Canada, comparativement aux 7.3 milliards prévus pour 2007 (18). 

- 42 % des dépenses du budget du Québec est attribué aux dépenses reliées 
à la santé et ce pourcentage augmentera de façon importante au cours des 
années à venir (19).  

- Le gouvernement de l’Ontario abaisserait ses coûts de santé de l’ordre de 
31 millions de dollars par année si tous les Ontariens de 20 à 69 ans étaient 
moyennement actifs (20). 

Étant donné que la discipline des quilles est une activité ayant la flexibilité de faire 
bouger des gens de tous âges, on peut voir les avantages de promouvoir ce sport 
afin de faire baisser les coûts liés à la sédentarité. 

Retour sur l ’investissement pour les entreprises  

Plusieurs études démontrent que les entreprises qui se dotent de programmes de 
prévention et de promotion de la santé en milieu de travail réalisent de multiples 
bénéfices, notamment sur le plan financier. L’implantation de tels programmes a 
pour effet de réduire l’absentéisme et d’améliorer la productivité. Les résultats qui 
suivent sont assez éloquents à ce sujet. 

- Les retours sur l’investissement sont de l’ordre de 4 $ à 8 $ pour chaque 
dollar investi en promotion de la santé (21). 

- La productivité d’un employé physiquement actif est plus élevée de 4 % à 
25 % que celle d’un autre qui l’est moins (22). 

- Un travailleur obèse entraîne 28 % plus de coûts afférents à la santé qu’un 
travailleur de poids santé (23). 

- Dans un tel contexte, le milieu corporatif auquel est faite une offre bien 
articulée peut se révéler un marché prometteur pour la FQQ. 

Facteurs socioculturels 

Viei l l issement de la population  

- Une des tendances démographiques les plus marquées au monde est le 
vieillissement de la population; plus spécifiquement l’augmentation de la 
proportion des personnes âgées comparativement à celles des adolescents 
et des individus actifs physiquement. Au Québec, le nombre de personnes 
âgées doublera au cours des 25 prochaines années (24). Le vieillissement 
de la population constitue un défi considérable pour l’État et les services 
de santé. Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer ce 
phénomène de vieillissement de la population, notamment l'augmentation 
de l'espérance de vie et les variations du taux de fertilité. 

- On estime qu’en 2025, 28 % de la population mondiale aura plus de 60 ans 
(25). Les aînés vivent plus longtemps et sont en meilleure santé que leurs 
parents. Ceux-ci présentent un bilan de santé relativement positif, 
particulièrement ceux de moins de 75 ans. La pratique des quilles 
représente une activité très prisée et adaptée à ce segment de la 
population en croissance. 

Embonpoint chez la population 

- Les données qui suivent présentent des taux d’excès de poids assez 
alarmants chez les Québécois :   

- De 1987 à 1998, la prévalence de l’excès de poids et de l’obésité chez les 
adultes québécois a augmenté de près de 50 %. En 2003, 14 % des 
Québécois souffraient d’obésité et 33 % affichaient de l’embonpoint (60). 
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Depuis 15 ans, l’obésité est en croissance au Québec et favorise le 
développement de maladies chroniques (23).   

- L’incidence de l’embonpoint et de l’obésité chez les enfants fait la manchette 
des grands quotidiens depuis quelques années et le phénomène est observé 
dans tous les pays industrialisés. Cette préoccupation grandissante pour 
l’obésité juvénile est d’ailleurs perçue par 47 % de la population canadienne 
(26) et 63 % de la population québécoise (27) comme un problème plus 
important que celui de l’obésité chez les adultes. Voici quelques statistiques 
fortes révélatrices de ce problème grandissant : 

- Au Canada, de 1978 à 2004, l’embonpoint chez les jeunes est passé de 12 % 
à 18 % et l’obésité de 3 % à 8 %. Le Québec n’échappe pas à cette 
tendance, puisqu’en 15 ans, soit de 1981 à 1996, l’obésité aurait quintuplé 
chez les jeunes québécois de 7 à 13 ans, passant de 2 % à 10 % chez les 
garçons et de 2 % à 9 % chez les filles (28). L’embonpoint, pour sa part, 
aurait triplé, passant de 11 % à 33 % chez les garçons et de 13 % à 27 % 
chez les filles (29). 

- On estime enfin que de 30 % à 50 % des enfants obèses et de 50 % à 70 % 
des adolescents obèses le resteront à l’âge adulte (30).    

- Le surplus de poids constitue une bombe à retardement puisqu’il prédispose 
tout un segment de la population aux maladies chroniques. On observe déjà 
depuis quelques années, une augmentation de la prévalence du diabète de 
type 2 et de certaines maladies cardiovasculaires chez les moins de vingt 
ans (31).  

- Les statistiques en ce sens provenant de pays industrialisés et même dans 
certains cas, de pays en voie de développement où la malnutrition côtoie 
l’obésité, sont alarmantes. L’OMS rapporte qu’au moins 20 millions d’enfants 
de moins de cinq ans présentent un problème de « surpoids » (31), terme 
désignant à la fois l’embonpoint et l’obésité.  

- Faire bouger les jeunes est une priorité, et développer la pratique des quilles 
chez ceux-ci permettrait d’atteindre cet objectif. 

Facteurs technologiques 

Avancements technologiques 

On assiste présentement à un développement massif de la technologie, et ce, 
tous secteurs confondus. En ce qui a trait à l’industrie des quilles, l’apparition de 
nouvelles surfaces de jeu, entre autres plus résistantes, exerce une influence sur 
la performance des quilleurs. Il en est de même pour la composition des boules 
et des quilles qui a considérablement évolué, d’où l’importance d’appliquer une 
réglementation stricte lors des compétitions. Aux États-Unis, the United States 
Bowling Congress (USBC) effectue de nombreux tests et établit diverses normes 
en ce qui a trait aux dix quilles.  

Ce n’est toutefois pas le cas des petites quilles dont la discipline est beaucoup 
moins répandue. Les fournisseurs d’équipement et la FQQ devront donc 
travailler de pair pour émettre des normes techniques, surtout en ce qui 
concerne les petites quilles. 

En outre, les avancements technologiques permettent aux joueurs de vivre une 
expérience plus intéressante en accédant à : 

- l’automatisation du système électronique de pointage;  

- l’accès direct aux statistiques personnelles;  

- le contrôle direct de certains paramètres de jeu (ex. : entraînement avec le 
même positionnement des quilles); 

- la reproduction instantanée; 

- l’apparition d’ambiance de type « cosmique »;  

- l’amélioration de la performance des boules, allées et quilles;  

- l’amélioration des souliers plus performants grâce à des talons et semelles 
ajustables; 

- une meilleure uniformité des conditions de jeu. 
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Le progrès technologique permet aussi d’établir des normes et des spécifications 
plus précises en ce qui concerne les matériaux utilisés, critères importants à 
considérer lors d’une compétition. En voici quelques exemples :  

- Un lanceur de boule automatique en combinaison avec un système de 
poursuite assisté par ordinateur (« computer aided tracking system ») permet 
de rassembler un nombre de données statistiques. Ces données permettent 
de construire des modèles mathématiques du mouvement de la boule sur les 
allées afin d’évaluer un nombre de variables affectant la performance (32).  

- Les spectromètres à infrarouge Fourier sont utilisés pour mesurer le 
revêtement des quilles, l’enveloppe autour des boules, la surface des allées, 
et autres (32). 

- L’utilisation de sableuses et de patrons d’huile permet de normaliser les 
conditions de jeu (32). 

- Etc.  

De leur côté, les entraîneurs et athlètes peuvent bénéficier des nouvelles 
technologies pour améliorer respectivement leurs techniques d’enseignement et 
leur performance. La USBC a mis au point le programme « Biomechanical bowling 
studies », qui permet d’analyser les aptitudes physiques à développer afin de 
performer davantage (32). 

L’organisation, la gestion et la communication entre les divers agents de 
l’industrie se sont également grandement améliorées grâce à l’apparition de 
nouvelles technologies donnant accès, entre autres, à des bases de données et à 
des programmes de gestion plus efficaces.  

 

Facteurs environnementaux 

Soucis pour l ’environnement 

Le souci de préserver l’environnement est une réalité très présente dans toutes 
les sphères de l’activité sportive. Les instances gouvernementales, sociales et 
corporatives ont donc entrepris de nombreuses actions en ce sens.  

Par exemple, l’organisme CONSIGNaction vise à inciter davantage les 
consommateurs au recyclage en installant des contenants à cet effet 
directement sur leurs lieux de loisir ou d’entraînement. Ainsi, le programme « Un 
abat pour l’environnement » met à la disposition des quilleurs, des bacs de 
récupération pour les bouteilles et les canettes consignées dans les centres à 
travers le Québec. Ces bacs sont gratuits et les propriétaires de salles peuvent 
récupérer les profits découlant des consignes (33).  
28B
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2.1.2 Analyse de l ’industrie des qui l les 
 
Analyse PMB 

Depuis 35 ans, le Print Measurement Bureau (PMB) est le chef de file au Canada 
en ce qui a trait à la mesure de données portant sur le style de vie des Canadiens, 
leur utilisation de biens et services ainsi que sur le lectorat des médias imprimés 
et l'exposition aux médias non imprimés. Lors de sa dernière enquête annuelle 
effectuée en 2008, le PMB a sondé près de 24 000 répondants afin de mesurer la 
consommation d’au moins 2 500 produits et marques de même que le lectorat de 
plus de 115 publications (34).  

Selon des données recueillies par le PMB, plusieurs constats ont été établis en ce 
qui concerne la fréquence de jeu des Canadiens aux quilles. Les statistiques pour 
le Canada français et l’ensemble du Canada sont semblables dans toutes les 
catégories d’âges et de sexe en ce qui a trait à la discipline, sauf dans quelques 
cas.  

Certains constats se dégagent de l’enquête du PMB et sont présentés ci-après 
(voir annexe E pour détails).  

Constats 

- 12 % de population canadienne a joué au moins une fois aux quilles en 
2008, ce qui représente un taux de participation supérieur à plusieurs 
autres sports pratiqués au Canada (voir annexe F). 

- La répartition des joueurs est presque égale entre les hommes et les 
femmes, peu importe la fréquence de jeu (selon données du PMB). 

- Les quilleurs proviennent de toutes les catégories d’âge et leur répartition 
est plus uniforme au Québec qu’au Canada à cause d’une participation 
plus grande des individus de 65 ans et plus au Québec (voir graphiques 3.1 
et 3.2, annexe E). 

- Le taux de participation aux quilles est presque deux fois supérieur chez 
les francophones de 65 ans et plus comparativement à l’ensemble des 
Canadiens de 65 ans et plus (voir graphiques 1.1 et 1.2, annexe E). 

- Plus la fréquence de jeu augmente, plus les joueurs de 50 ans et plus sont 
importants en termes de proportion, alors qu’on observe plutôt la tendance 
contraire chez les 18 à 49 ans (voir graphiques 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3, annexe 
E). 

- Les individus de 35 à 49 ans sont les plus nombreux à jouer aux quilles (voir 
graphique 3.1, annexe E).  

- Les jeunes de 12 à 17 ans ont le taux de participation le plus important 
comparativement aux autres groupes d’âge (voir graphiques 1.1 et 1.2, 
annexe E). 



 

DIOBRI Gestion Marketing  État de la situation 18

Conclusions 

- Les quilles sont un sport populaire et accessible pour tous les Canadiens, 
peu importe l’âge (12 ans et plus) ou le sexe. 

- La présence de la discipline des petites quilles dans la province du Québec 
explique une participation plus importante des personnes âgées 
comparativement au reste du Canada. 

- Les individus de 35 à 49 ans représentent la plus grande clientèle des 
participants ayant joué au moins une fois aux quilles dû au fait qu'ils 
constituent la plus grande cohorte parmi les Canadiens, et non parce qu’ils 
ont un taux de participation plus important. 

- L’offre de service est plus ou moins adaptée aux besoins des quilleurs des 
catégories de 25 à 34 ans et de 35 à 49 ans. La durée des ligues qui 
s’échelonne sur un trop grand nombre de semaines restreint le nombre de 
joueurs pouvant s’engager à long terme en raison d’obligations familiales et 
professionnelles. 

- Les personnes de 12 à 17 ans et de 50 ans et plus ont plus de temps à 
consacrer à leurs loisirs, ce qui est reflété dans leur participation plus grande 
dans les ligues. 
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3B2.2 Port ra i t  g lobal  de la FQQ et  des associat ions af f i l i ées 

29B2.2.1  Historique de la FQQ et des organismes impl iqués 

- En 1968, la Fédération canadienne des dix quilles (FCDQ) voit le jour, grâce à 
l’enthousiasme des joueurs à travers le Canada pour ce sport et leur intérêt 
de créer une certaine forme d’organisation.  

- En 1978, une association des petites quilles est mise sur pied au Québec. 
Celle-ci sera remplacée en 1983 par l’Association des dix quilles du Québec 
(ACDQ). À cette époque, l’Association reçoit annuellement 20  000 $ du 
gouvernement provincial.  

- En 1981, la FCDQ s’incorpore telle qu’on la connait maintenant. 

- Au début des années 80, à la suite d’une baisse de popularité de la 
discipline, environ une centaine de salons, principalement de petites quilles, 
ferment leurs portes. En 1981, les propriétaires de ces salons décident alors 
de se regrouper et de former l’organisme les Salons de quilles associés du 
Québec (SQAQ), dans le but de relancer l’industrie des petites quilles. 

- En 1992, M. Hubert Houle, un gestionnaire d’un important salon de quilles de 
Montréal, reprend en main l’ACDQ.  

- En 1993, M. Houle met sur pied la FQQ et ses 19 associations régionales en 
vue d’obtenir éventuellement une reconnaissance officielle au programme 
des Jeux du Québec. La Fédération reçoit alors une aide financière de 
2 000 $ de la part du MELS. À cette époque, la FQQ est le seul organisme 
reconnu par le MELS dans le milieu des quilles au Québec. Au cours de l’été 
1993, la FQQ tient ses premiers championnats provinciaux juniors de dix 
quilles dans la ville de Rivière-du-Loup où huit régions sont représentées.  

- En 1995, les championnats ont lieu à nouveau dans la région du Lac-St-Louis 
à Montréal alors que 12 régions y sont présentes. Les championnats se 
poursuivront jusqu’à aujourd’hui avec tout le succès qu’on leur connaît (plus 
de 300 participants provenant de 18 régions en 2008). La FQQ reçoit un alors 
un soutien de 5 000 $ de la part du gouvernement du Québec. 

- En1995, contrairement à aujourd’hui, la FQQ ne compte pas encore dans 
ses rangs les petites quilles ni les cinq quilles, deux autres styles de jeu 
pourtant en vigueur à l’époque. Ces styles seront adoptés par celle-ci au 
milieu des années 90. 

- L’année 1995 est également marquée par la disparition de la Fédération 
des associations de salons de quilles du Québec (FASQQ), qui représentait 
alors les propriétaires des salons de dix quilles. Ceux-ci essaient d’obtenir 
une reconnaissance officielle auprès du MELS, mais ce dernier leur 
propose plutôt de se joindre à la FQQ étant donné qu’il ne reconnaît qu’une 
seule structure réglementée par discipline sportive.  

- En 1999, la discipline des dix quilles devient enfin un sport de 
démonstration à la finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. 

- En 2001, la FQQ reçoit une subvention de 15 000 $ et compte officiellement 
1803 membres selon le Programme de soutien aux fédérations sportives 
québécoises (PSFSQ) du MELS. Ce nombre correspond uniquement au 
nombre de joueurs juniors de dix quilles admissibles aux Jeux du Québec. 
C’est aussi au cours de 2001 que la Fédération met en place le programme 
Sport-études de dix quilles dans la région de Québec. Malheureusement, 
celui-ci n’existera qu’un an en raison du manque de ressources financières 
pour assurer le salaire d’un entraîneur à temps plein et du nombre restreint 
de participants, soit seulement une quinzaine. La discipline ne sera pas 
représentée à la finale des Jeux du Québec. 

- En 2003, les dix quilles fait un retour remarqué comme sport de 
démonstration à la finale des Jeux du Québec dans la région de Portneuf. 
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- En 2004, c’est la fin des alliances avec les structures américaines, l’American 
Bowling Congress (ABC), la Young American Bowling Alliance (YABA) et le 
Woman International Bowling Congress (WIBC). La FCDQ sera chapeautée 
par un nouvel organisme, la Fédération de quilles du Canada (FQC), créé à la 
suite des menaces de la Fédération internationale des quilles (FIQ) de ne plus 
reconnaître la FCDQ à cause de ses alliances avec des organisations 
américaines.  

- En 2005, la FQQ compte 3 699 membres et est classée au 47e rang du 
Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises (PFSQ). De 
plus, à cette même époque les quilles sont finalement acceptées au 
programme officiel des Jeux du Québec à Saint-Hyacinthe. 

- En 2005, constitution officielle de la FQDQ telle qu’on la connaît 
présentement. En 2006, les SQAQ s’élargissent et incorporent au sein de leur 
organisation les salons de dix quilles. 

- En 2006, la FQQ englobe et représente les trois styles de jeu. 

- En 2007, les quilles figurent toujours au programme des Jeux du Québec qui 
se déroulent à L’Assomption. Le financement du MELS à la FQQ a grimpé à 
25 000 $. 

- En 2008, la FQQ ne répond plus aux exigences du ministère en ce qui a trait 
à son plan de développement de l’Excellence et se voit retirer le privilège de 
participer aux Jeux du Québec de 2009.  

-  
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30B2.2.3  Contexte propre aux discipl ines 

Les dix qui l les 

La discipline des dix quilles, communément appelée « grosses quilles », est la 
plus répandue au Canada et au monde. De fait, cette discipline jouit d’un 
rayonnement international, ce qui lui permet d’atteindre le plus haut niveau de 
compétition par rapport aux petites quilles qui se limitent plutôt au niveau 
provincial. 

Les petites qui l les 

Hormis une présence dans quelques salons en Ontario et aux États-Unis, la 
discipline des petites quilles est, quant à elle, pratiquée presque exclusivement au 
Québec et est la plus répandue dans cette province. Il s’agit d’un style de jeu 
légèrement différent en ce qui concerne principalement la grosseur des  boules et 
des quilles.  
31B

2.2.4 Description de la FQQ et des associations aff i l iées  

Fédération des qui l les du Québec  

Depuis sa mise sur pied en 1993, la Fédération des quilles du Québec (FQQ) est 
la seule organisation officielle reconnue par le MELS pour régir le sport des 
quilles sur le territoire québécois. Celle-ci chapeaute la FQDQ et les SQAQ. 

Mission de la FQQ : 

« Promouvoir et développer le sport des qui l les au Québec sans égard à 
l ’âge et au sexe, et fai re toutes les choses qui  sont incidentel les ou 
favorables à la réal isation du but ci-haut mentionné. » 

La FQQ reconnaît les trois styles de jeu suivants : dix quilles, petites quilles et 
cinq quilles. Elle est classée au 46e rang du PSFSQ.  

Conseil d’administration : voir annexe Q 
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Associations aff i l iées à la FQQ 

Fédération québécoise des dix qui l les (FQDQ) 

Directement reliée à la FCDQ, la FQDQ est un organisme à but non lucratif (OBNL) 
qui s’occupe principalement du volet compétitif de la discipline au Québec en 
plus d’être responsable du programme national de certification des entraîneurs 
(PNCE). 

Mission de la FQDQ : 

« Donner une opportuni té équi table aux athlètes amateurs, entraîneurs, 
soigneurs, gérants, administrateurs et of f iciels de part iciper aux 
compéti t ions amateurs de dix  qui l les sans discrimination par rapport à la 
race, la couleur, l ’âge, le sexe, l ’incapaci té ou la nat ional i té d’origine et 
accorder une audience dans un délai  convenable pour tout athlète 
amateur, entraîneur, soigneur, gérant, administrateur ou of f iciel  avant qu’i l  
soi t déclaré inapte à part iciper à un événement. Promouvoi r le jeu des dix 
qui l les. Mener et souteni r la compéti t ion du jeu des dix qui l les. » 

Conseil d’administration : voir annexe R 

Salons de qui l les associés du Québec (SQAQ) 

SQAQ est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui représente les propriétaires 
de salons de quilles offrant les deux styles de quilles, les petites quilles et les dix 
quilles. La raison d’être de l’organisme est d’établir un calendrier de compétitions 
avec différentes catégories de joueurs, dont les finales seront transmises à la 
télévision. Il s’agit de la seule structure au Québec qui possède des locaux 
administratifs et des employés permanents, soit un directeur général, une 
secrétaire de direction et une réceptionniste.  

 

Mission des SQAQ :  
 

1- Former et opérer un regroupement de salons de quilles dans le but de 
promouvoir le sport des quilles en général à travers la province de Québec. 

2- Fournir aux membres tous les services en rapport avec les buts de la 
corporation. 

3- Grouper en association les personnes qui s’occupent de la gestion, de la 
promotion et de l’organisation des centres de quilles. 

4- Étudier, promouvoir, protéger et développer de toute manière, les intérêts 
économiques, sociaux et professionnels de ses membres. 

5- Imprimer, éditer des revues, journaux, périodiques et plus généralement 
toutes publications pour fin d’informations, de culture professionnelle et de 
promotion. 

6- Organiser des compétitions et rencontres sportives à tous les niveaux 
d’âges et catégories. 

7- Organiser des tirages, afin de permettre à l’association de réaliser les buts 
pour lesquels l’association est formée. 

8- Acquérir par achat, location ou autrement, posséder et exploiter les biens 
meubles et immeubles nécessaires en relation avec les buts de la 
corporation.  

Conseil d’administration et employés : voir annexe S 
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Fédération canadienne des dix qui l les (FCDQ) 

La FCDQ est un OBNL régissant la discipline des dix quilles sur le territoire 
canadien. L’organisation s’occupe principalement des sphères Compétition et 
Excellence de la pratique sportive des quilles. 

La FCDQ a pour mission de : 

1- Favoriser la compétition amateur locale, provinciale, nationale et 
internationale dans le sport des dix quilles.  

2- Prévoir la gestion et le développement et cultiver l’intérêt et la participation 
dans le sport des dix quilles à travers le Canada et internationalement, tel 
qu’établi par la FCDQ. 

3- Être garant envers les membres. 

4- Informer les personnes engagées dans le sport des dix quilles des éléments 
de la politique et que leurs points de vue se reflètent raisonnablement dans 
les décisions en rapport avec cette politique.  

5- Sanctionner et réglementer les compétitions des dix quilles des ligues et des 
tournois. 

Conseil d’administration : voir annexe T 
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32B2.2.5 Bi lans f inanciers sommaires de la FQQ et                     
des associations aff i l iées 

Voici un aperçu des bilans financiers de la FQQ et des associations affiliées à la 
période estivale 2008. 

1.  Fédération des qui l les du Québec (FQQ) 
(Au 30 juin 2008) 
Revenus :  77 842 $ 
Dépenses :  57 989 $ 
Surplus :  19 853 $  
Surplus accumulé :  24 710 $  

 

2. Fédération québécoise des dix qui l les (FQDQ) 
 (Au 31 juillet 2008) 

Revenus :    23 774 $ 
Dépenses :  24 284 $  
Déficit :       (510  $) 
Déficit accumulé :   (1 091 $) 

3. Salons de qui l les associés du Québec (SQAQ) 
 (Au 30 juin 2008) 

Revenus :    1 055 573 $ 
Dépenses :  1 059 144 $  
Déficit :       (3 571 $) 
Surplus accumulé :  154 669 $ 

 

4. Fédération canadienne des dix qui l les (FCDQ) 
 (Au 31 juillet 2007) 

Revenus:  615 807 $ 
Dépenses: 646 340 $ 
Déficit:   (30 533  $)  
Surplus accumulés:  203 211 $ 

 

33B2.2.6 Place de la femme au sein de la discipl ine 

Les femmes font partie prenante de la pratique des quilles au Québec, et ce, plus 
particulièrement aux petites quilles. On y dénombre autant de quilleuses que de 
quilleurs qui pratiquent ce style de jeu. Du côté des dix quilles, les femmes sont un peu 
moins présentes avec seulement 28% du membership de la FQDQ. Pour ce qui des 
athlètes impliqués dans le plan de développement de l’excellence de la fédération, soit 
ceux et celles qui pratiquent strictement les dix-quilles*, on retrouve presque autant de 
femmes (49%) que d’hommes (51%) à ce niveau d’implication. Quant aux 
entraîneurs* impliqués dans l’encadrement de ces athlètes, soit ceux de niveau 3, les 
femmes représentent seulement 10% de ce groupe contre 90% de sexe masculin. 
Enfin, pour ce qui est des administrateurs impliqués dans la gestion des structures 
importantes de la  FQQ, il y a seulement 4 femmes (12%) sur 32 qui occupent un tel 
poste. (voir Tableau 2)  

Tableau 2  |   Présence des femmes dans la pratique et l 'encadrement  
des qui l les au Québec 

 

  
Nb de 

participants 
Femmes Hommes Référence 

Petite quil les 59 941 29 884 (50%) 30 057 (50%) Annexe H 

Dix qui l les (DQ) 3 926 1 081 (28%) 2 845 (72%) Annexe J 

Excel lence - DQ 162 79 (49%) 83 (51%) Annexe K 

Entraîneurs  
de niveau 3 - DQ 10 1 (10%) 9 (90%) Annexe P 

Administrateurs 32 4 (12%) 28 (88%) Annexes Q-R-S 

                                                 
 
* Statistiques non disponibles lors de la rédaction du plan sur le nombre d’entraîneurs de 
développement provenant de la sphère initiation à compétition. De plus, le programme 
d’excellence n’est pas encore assez développé aux petites quilles pour ressortir des statistiques 
significatives. 
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2.2.7 Représentants québécois au sein des organisations 
nationales  

Voici une liste des dirigeants bénévoles provenant du Québec impliqués au niveau 
national. 
 

1. Fédération canadienne des dix qui l les (FCDQ)  
 
Louis Rapagna 
Administrateur au CA 
Responsable du développement  
 
Joe Nunes 
Premier vice-président  
Responsable du comité aux relations internationales  
 
Hirsh Schnayer  
Administrateur représentant la BPAC 
 
Barbara Hasting  
Directrice du conseil des athlètes 

 

2. Bowling Proprietor's Association of Canada (BPAC)  
      (aussi appelé maintenant BOWL CANADA)  

 
Hirsh Schnayer  
Administrateur 
Propriétaire du Centre de quilles 440 à Laval 
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34B2.2.8 Déf ini t ions des quatre sphères de la pratique 
sportive au Québec  

En mars 1992, La Table provinciale d’harmonisation a statué sur une 
compréhension commune de la pratique sportive en définissant quatre sphères 
principales : l ’Initiation, la Récréation, la Compétition et l ’Excel lence. Chaque 
sphère est définie ci-dessous de façon générale selon le Secrétariat au loisir et au 
sport (SLS), puis plus spécifiquement selon la pratique sportive des quilles.   

1. Initiation  

Selon le SLS 

Phase du jeu à laquelle le participant acquiert les connaissances et développe les 
habiletés et les aptitudes nécessaires à la pratique d’un sport. L’Initiation est 
fondamentalement une démarche pédagogique qui doit favoriser l’expression du 
jeu inhérente au sport. 

Selon la pratique sportive des qui l les  

Phase à laquelle le participant est initié aux habiletés, aux aptitudes de base et 
aux règles du jeu de quilles dans un cadre favorisant l’apprentissage et le plaisir.  

- Durée d’une séance : de 30 à 120 minutes idéalement sous la présence d’un 
instructeur qualifié. 

- Fréquence de jeu habituelle : 1 à 6 fois par année. 

 

2. Récréation  

Selon le SLS 

Activité fondamentalement axée sur le jeu et sur le plaisir de pratiquer un sport. 
La Récréation répond davantage à l’univers du jeu qu’à celui de la performance. 
Les règles et l’encadrement soutiennent de façon harmonieuse le déroulement 
du jeu, tout en permettant le divertissement et le délassement des participants à 
l’intérieur des caractéristiques essentielles du sport. 

Selon la pratique sportive des qui l les  

Phase de jeu à travers laquelle le participant acquiert les habiletés et les 
aptitudes nécessaires à la pratique régulière de la discipline tout en s’amusant. 
Le participant peut également y approfondir sa connaissance des règlements 
inhérents au jeu et s’initier à la compétition.  

- Durée d’une séance : environ de 90 à 120 minutes idéalement sous la 
supervision d’un instructeur qualifié. 

- Fréquence de jeu habituelle : une fois semaine 

- Habituellement membre d’une ligue dans un centre de quilles. 
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3. Compétition  

Selon le SLS 

Sphère dans laquelle les athlètes participent à un sport dans le but bien précis de 
gagner. Celle-ci implique l’existence d’une fédération qui voit à l’organisation des 
activités et au fonctionnement d’un réseau de compétition. Le niveau de 
compétition se rapproche beaucoup plus de la performance que du jeu.  Cette 
sphère exige du participant des habiletés techniques de même qu’un 
entraînement sérieux et un sens de la compétition plus élevé que les sphères 
précédentes. Elle nécessite également un encadrement rigoureux sur une base 
régulière à long terme. 

Selon la pratique sportive des qui l les  

Phase de jeu à travers laquelle le participant perfectionne les habiletés et les 
aptitudes techniques et tactiques de la discipline des quilles nécessaires à la 
pratique régulière et à la compétition.  

- Durée d’une séance : 120 minutes, idéalement sous la supervision d’un 
entraîneur qualifié. 

- Fréquence : 3 fois par semaine avec séances d’entraînement. 

- Encadrement : idéalement des entraîneurs de club ou des professionnels 
d’un centre. 

- Règlements généraux connus. 

- Niveau de compétition : ligue dans un centre de quilles et participation à un 
circuit compétitif régional ou provincial. 

 

4. Excel lence  

Selon le SLS 

Le terme « excellence » signifie une finalité en ce qui a trait à la recherche de la 
perfection. Cette sphère de la pratique sportive comporte des athlètes engagés 
qui sont à la recherche d’un niveau de performance très élevé. Les paramètres 
de la pratique sportive liés à cette sphère doivent être de nature à soutenir un 
engagement complet de l’athlète.  

Selon la pratique sportive des qui l les  

Phase de jeu dans laquelle le participant s’entraîne pour atteindre son plein 
potentiel de développement. Pour y arriver, l’athlète oriente ses efforts en 
relation avec les quatre aspects de l’entraînement ; technique, tactique, 
physique et mental. 

- Durée d’une séance : 120 minutes  

- Fréquence : 4 à 5 fois par semaine avec séances d’entraînement : 
technique, tactique, physique et mental. 

- Encadrement : idéalement des entraîneurs de développement et de haut 
niveau. 

- Règlements généraux et de compétition connus. 

- Niveau de compétition : ligue élite dans un centre de quilles, et participation 
à des championnats provinciaux, nationaux et internationaux. 

- Structure : équipe provinciale, nationale et circuit de tournois élites. 
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4B2.3   État  de la s i tuat ion se lon les quatre sphères de la  prat ique sport i ve  

Les tableaux 2 et 3 qui suivent présentent des informations relatives aux groupes de pratiquants, aux programmes de développement et de compétition en place, 
aux structures d’accueil et au type d’encadrement existant, aux programmes de formation pour les intervenants, aux règlements et à la sécurité et enfin, à la 
promotion de la discipline. Ces informations permettent d’établir un constat de l’état de la situation quant à la structure des quilles au Québec. Le premier tableau 
concerne la pratique des petites quilles et le deuxième, celle des dix quilles, communément appelées les « grosses quilles ».  
 
Cette section présente également des informations relatives aux réseaux de compétition des deux styles de jeu (voir Tableaux 4 et 5).  
 
Étant donné l’étendu et la complexité de l’industrie des quilles, il se peut qu’il y ait des informations manquantes on incomplètes dans les tableaux. 

 

Tableau 3  |  Éta t  de  l a  s i tua t i on des pet i tes  qu i l l es  (1 de 4) 

  1. Initiation 2. Récréation 3. Compétition 4. Excel lence* 

Pratiquants (membres et non-membres) 

Âge 7 ans et + 7 ans et + 
9 ans et +  
(8 ans et + ne cadre pas dans cette sphère)  

12 ans et + 

Nombre  Non disponible  
54 271 membres (voir détail annexe G) 
(Nombre de non-membres inconnu, à 
évaluer) 

5 670 membres  (voir annexe G) 
159 athlètes membres, dont 24 femmes et 135 
hommes (voir annexe G) 

Catégories  Toutes catégories 
Homme / Femme  

Toutes catégories  
Homme / Femme 

De façon générale on décrit la catégorie junior 
comme étant 21 ans et moins. Elle se divise 
comme suit : bantam (9-11 ans), junior (12-14) ans, 
intermédiaire (15-17 ans) et senior (18-21) ans. 
Ensuite adultes 22-49 ans et senior 50 ans et plus. 
Chaque catégorie existe du côté masculin et 
féminin en simple. Du côté adulte, il existe du trio 
mixte.  

De la grande catégorie junior 21 ans et moins on 
retient les sous-catégories: junior (12-14 ans), 
intermédiaire (15-17 ans) et senior (18-21 ans). 
Ensuite ce sont les adultes 22-49 ans. Chaque 
catégorie existe du côté masculin et féminin en 
simple.  
 

 
* Le plus haut niveau de pratique de la discipline des petites quilles se limite au niveau québécois.
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Tableau 3  |  Éta t  de  l a  s i tua t i on des pet i tes  qu i l l es  (2 de 4)  

 

* Le plus haut niveau de pratique de la discipline des petites quilles se limite au niveau québécois.

  1. Initiation 2. Récréation 3. Compétition 4. Excel lence* 

Programmes de développement et de compétition 

Identif ication de 
programme 

Sans objet Ligues Ligues et circuit de tournois (voir Tableau 6) 
Ligues et circuit de tournois (voir Tableau 6) 
 

Identif ication du 
réseau de 
compétition 

Sans objet Ligues dans un centre de quilles 
Ligue compétitive dans un centre de quilles et ligue 
régionale, et circuit de tournois régionaux et 
provinciaux (SQAQ). 

Ligues interrégionale et provinciale élite, ligue 
professionnelle, circuit provincial (SQAQ), circuit 
professionnel 

Durée d’une séance  
de jeu   

À évaluer  90-120 minutes 90-120 minutes  120 minutes 

Fréquence de jeu À évaluer  
1-2 fois par semaine   
± 28 sem. par année 

2-3 fois par semaine 
± 28 à 36 semaines 

4 fois et plus par semaine 
± 36 semaines et plus 

Coût / séance 
(approximatif ) 

10 $-15 $ 10 $-15 $ 15 $- 25 $ (excluant les frais de tournois) 
25 $ et + (excluant les frais de tournois et 
d’entraînement) 

Règlements Sans objet À récupérer  Voir : www.sqaq.com  Voir : www.sqaq.com 

Type d’intervenants  
 

Administratif : commis du centre 
Technique : Instructeur de niveau 1 

Administratif : responsable de ligue 
Technique : Instructeur de niveau 1 et/ou 
professionnel de centre 

Administratif : responsable de ligue et directeur de 
tournoi 
Technique et tactique: Instructeur de niveau 2 
et/ou professionnel de centre 

Administratif : responsable de ligue et directeur 
de tournoi 
Technique, tactique, physique et mental : 
instructeur de niveau 3 et/ou professionnel de 
centre 

Structures d’accuei l ou d’encadrement 

Centres 114 + 45 mixtes (voir annexe I) 114 + 45 mixtes (voir annexe I) 114 + 45 mixtes (voir annexe I) 
114+ 45 mixtes (voir annexe I) 
Nombre de centres pouvant accueillir des 
tournois majeurs : à déterminer 

Équipe/athlète Sans objet 995 (voir annexe H) 159 athlètes (voir annexe G) 

Entreprise Sans objet Équipe au sein d’une entreprise Sans objet Sans objet 

Vi l le Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

École Non disponible Non disponible Sans objet Sans objet 
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Tableau 3  |  Éta t  de  l a  s i tua t i on des pet i tes  qu i l l es  (3 de 4)  

  1. Initiation 2. Récréation 3. Compétition 4. Excel lence* 

Programmes de formation des intervenants  

Entraîneurs Instructeur de niveau 1  Instructeur de niveaux 1 et 2 Instructeur de niveaux 2 et 3 

Instructeur de niveau 3 et à l’occasion certain 
professionnel œuvre dans différents centres, 
mais ne sont pas le fruit d’un programme de 
formation 

Off iciels Sans objet Sans objet 
Programme de formation d’officiels et de 
directeurs de tournoi des SQAQ 

Programme de formation d’officiels et de 
directeurs de tournoi des SQAQ 

Bénévoles Sans objet 
Programme de gestionnaire bénévole de centre 
de quilles (non actif en 2009) 

Sans objet Sans objet 

Nombre 
d’intervenants 
(entraîneurs, off iciels, 
bénévoles) 

Instructeurs SQAQ de niveau 1 : 276  
Officiels : Sans objet 
Bénévoles : données non disponibles à ce jour 

Instructeurs SQAQ de niveaux 1 et 2 : 276 et 77 
Officiels : Sans objet 
Bénévoles : données non disponibles à ce jour 

Instructeurs SQAQ de niveaux 2 et 3 : 77 et 2 
Officiels : à compléter 
Bénévoles : données non disponibles à ce jour 

Instructeurs SQAQ de niveau 3 : 2 
Professionnels : données non disponibles à ce 
jour 
Officiels : à compléter 
Bénévoles : données non disponibles à ce jour 

Sécurité, éthique, intégrité des participants et représentation  

Règlements de 
sécurité et intégrité 
des participants; 
promotion des 
comportements 
éthiques  

Règlements de sécurité de la FQQ (35)  - Mai 
2008  
 

Règlements de sécurité de la FQQ de mai 2008  
 

Règlements de sécurité de la FQQ de mai 2008  
 
 

Règlements de sécurité de la FQQ de mai 2008  
 
 

Sécurité des 
instal lations et des 
équipements uti l isés 

Application selon le règlement de sécurité de 
mai 2008  

Application selon le règlement de sécurité de 
mai 2008  

Application selon le règlement de sécurité de 
mai 2008  

Application selon le règlement de sécurité de 
mai 2008  

Information aux 
membres pour 
assurer le respect du 
règlement de sécurité 

Diffusion du document effectuée par la FFQ aux 
associations affiliées et par la suite aux centres 
de quilles 

Diffusion du document effectuée par la FFQ aux 
associations affiliées et par la suite aux centres 
de quilles 

Diffusion du document effectuée par la FFQ aux 
associations affiliées et par la suite aux ligues 
compétitives 

Diffusion du document effectuée par la FFQ aux 
associations affiliées et par la suite aux autres 
structures affiliées, ligues élites et circuit 
professionnel 

* Le plus haut niveau de pratique de la discipline des petites quilles se limite au niveau québécois.
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Tableau 3  |  Éta t  de  l a  s i tua t i on des pet i tes  qu i l l es  (4 de 4)  

  1. Initiation 2. Récréation 3. Compétition 4. Excel lence* 

Promotion de la discipl ine 

Promotion aux 
niveaux local, 
régional et provincial 

- Émissions (28) de télévision Les Quilles 
diffusées à  TQS le dimanche à 15 h 30 

- Publicité vidéo sur les sites de FQQ et de  
SQAQ 

- Journal officiel des SQAQ, le Bowling star  
- Congrès annuel (conférences, exposants, 

gala, réunions et tournois golf)  

- Émissions (28) de télévision Les Quilles 
diffusées à  TQS le dimanche à 15 h 30 

- Publicité vidéo sur les sites de FQQ et de  
SQAQ 

- Journal officiel des SQAQ, le Bowling star  
- Congrès annuel (conférences, exposants, 

gala, réunions et tournois golf) 

- Résultats des compétitions sur les sites 
Internet de la FQQ et des SQAQ 

- Émissions (28) de télévision Les Quilles 
diffusées à  TQS le dimanche à 15 h 30 

- Publicité vidéo sur les sites de FQQ et de  
SQAQ 

- Journal officiel des SQAQ, le Bowling star  
- Brochure avec calendrier de compétition 

annuel 

- Congrès annuel (conférences, exposants, 
gala, réunions et tournois golf) 

- Résultats des compétitions sur les sites 
Internet de la FQQ et des SQAQ 

- Émissions (28) de télévision Les Quilles 
diffusées à  TQS le dimanche à 15 h 30 

- Publicité vidéo sur les sites de FQQ et de  
SQAQ 

- Journal officiel des SQAQ, le Bowling star  
- Brochure avec calendrier de compétition 

annuel 

- Congrès annuel (conférences, exposants,  
gala, réunions et tournois golf) 

- Résultats des compétitions sur les sites 
Internet de la FQQ et des SQAQ 
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Tableau 4  |  État  de l a  s i tua t i on des d i x  qu i l l es (1 de 4)  

  1. Initiation 2. Récréation 3. Compétition 4. Excel lence 

Pratiquants (membres et non-membres) 

Âge 7 ans et + 7 ans et + 8 ans et + 12 ans et + 

Nombre  Non disponible  

3 388 (90 % du nombre total de membres)   
(voir annexe J) 
À valider auprès du comité du plan 
 

376 (10 % du nombre total de membres)      
(voir annexe J) 
À valider auprès du comité du plan 
 

162 athlètes  (voir annexe K) 
 

Catégories  Toutes catégories 
Homme/Femme 

Toutes catégories 
Homme/Femme 

Bantam 8 -11 ans, junior 12-14 ans,  
intermédiaire 15-17 ans, senior 18-21 ans, 
adultes 22 à 49 ans, senior 50 ans et + 
(Homme/Femme) 
Chaque catégorie existe en simple ou en 
double 

Junior 12-14 ans, intermédiaire 15-17 ans, 
senior 18-21 ans, adulte 22 à 49 ans 
(Homme/Femme) 
Chaque catégorie existe en simple ou en 
double 
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35BTableau 4  |  Éta t  de  l a  s i tua t i on des d i x  qu i l l es  (2 de 4)  

  1. Initiation 2. Récréation 3. Compétition 4. Excel lence 

Programmes de développement, de reconnaissance, de compétitions et de bourses  

Identif ication du  
programme  

Aucun programme  existant 
Possibilité de réintégrer le programme  
« Mes premiers Jeux » 

- Ligues de centres (LC) 

- Programme de reconnaissance à la 
performance (ex. : parties parfaites) 

- Possibilité de réintégrer le programme  

- « Mes premiers Jeux » 

- Ligues régionales (LR) 

- Circuits régionaux (CR) 

- Tournois provinciaux (TP) 
 
N.B. Tous ces programmes donnent accès à 
une bourse monétaire (sauf dans les catégories 
juniors où c’est des bourses d’études) 

- Ligues interrégionales 

- Circuit provincial 

- Sport-études (encore inexistant) 

- Jeux du Québec 2009/2011 : discipline 
exclue, mais application pour les Jeux de 
2013 

 
N.B. Seuls les programmes de ligues et de 
circuits de tournois ci-dessus donnent accès 
à une bourse monétaire (sauf dans les 
catégories juniors, bourse d’études) 

Réseau de 
compétition  

Sans objet 
1 fois par semaine 
28 à 36 semaines 

(voir Tableau 6) 
(voir Tableau 6) 
Sauf senior et moins de 12 ans 
 

Durée de jeu   Séance de 60-90 minutes Séance de 90-120 minutes Séance de 90-120 minutes  Séance de 120 minutes 

Fréquence de jeu De 1 à 10 fois par année 
1-2 fois par semaine 
± 28 sem. par année 

2-3 fois semaine 
± 28 à 36  sem. par année 

4 fois et plus par semaine 
± 36 sem. par année 

Coût / séance 
(approximatif ) 

10 $-15 $ 10 $-15 $ 15 $- 25 $ (excluant les frais de tournois) 
25 $ et + (excluant les frais de tournois et 
d’entraînement) 

Règlements/ formule 
de jeu 

À identifier À identifier À identifier À identifier 

Intervenants  Entraîneur en sport communautaire 
Entraîneur en sport communautaire et/ou 
professionnel de centre 
Encadrement : président de ligue bénévole 

Entraîneur pré-compétition/introduction à la 
compétition ou entraîneur compétitif, aussi 
possibilité d’utiliser les services d’un 
professionnel de centre 

Entraîneur compétitif et/ou de niveau 
international 
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36BTableau 4  |  Éta t  de  l a  s i tua t i on des d i x  qu i l l es  (3 de 4)  

  1. Initiation 2. Récréation 3. Compétition 4. Excel lence 

Structures d’accuei l ou d’encadrement 

Nombre de centres 
existants 

129 + 45 mixtes, dont 60 affiliés à la FQDQ (voir 
annexes I et J) 

129 + 45 mixtes, dont 60 affiliés à la FQDQ   
(voir annexes I et J) 

129 + 45 mixtes, dont 60 affiliés à la FQDQ   
(voir annexes I et J) 
 

129 + 45 mixtes, dont 60 affiliés à la FQDQ  
(voir annexes I et J) 
À réaliser : identification du nombre de 
centres pouvant accueillir des tournois 
majeurs 

Nombre de 
l igues/équipes 

Sans objet 
146 ligues sanctionnées (90 % du total de 
ligues sanctionnées par la FQCQ)  

- 16 ligues compétitives sanctionnées par la 
FQDQ (10 % du total de ligues sanctionnées 
par la FQCQ)  

Équipe du Québec Jeunesse et Adulte (1 
masculine et 1 féminine) provenant des 162 
athlètes impliqués dans le plan de 
développement de l’Excellence (voir annexe 
L)  

Entreprise Sans objet 
Équipes d’entreprise membres d’une ligue 
commerciale à répertorier 

Sans objet Sans objet 

Vi l le Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

École Par le biais des associations régionales et les 
centres de quilles; à réaliser éventuellement 

Par le biais des associations régionales et les 
centres ; à réaliser éventuellement 

Sans objet Sans objet 

Programme de formation des intervenants 

Entraîneurs  
Programme d’entraîneur en sport 
communautaire de la FCDQ  
(voir annexe L) 

Programme d’entraîneur en sport 
communautaire de la FCDQ  
(voir annexe M) 

Programme d’entraîneur compétitif  (ou de 
niveau 2) ou entraîneur pré-
compétition/introduction à la compétition) 
(voir annexe N) 

Programme d’entraîneur International (ou de  
niveau 3)  
(voir annexe O) 

Off iciels Sans objet Sans objet 
Programme de formation d’officiels et de 
directeurs de tournoi 

Programme de formation d’officiels et de 
directeurs de tournoi 

Bénévoles Sans objet Sans objet 
Programme de formation et de validation des 
surfaces de jeux par la FQDQ 

Programme de formation et de validation des 
surfaces de jeux par la FQDQ 

Nombre 
d’intervenants 
(entraîneurs, off iciels, 
bénévoles) 

Entraîneurs en sport communautaire : 712 
(voir annexe P) 
Officiels : Sans objet 
Bénévoles : Non disponible  

Entraîneurs en sport communautaire et de 
niveau pré-compétition : 765 (voir annexe P) 
Officiels : Sans objet 
Bénévoles : Non disponible  

Entraîneurs de niveau compétition (niveau 2) : 
45 (voir annexe P) 
Officiels : à déterminer 
Bénévoles : Non disponible à ce jour 

Entraîneurs de niveau international (niveau 3) : 
10 (voir annexe P) 
Officiels niveau 3 : 2 
Bénévoles : Non disponible à ce jour 
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Tableau 4  |  État  de l a  s i tua t i on des d i x  qu i l l es  (4 de 4)  

  1. Initiation 2. Récréation 3. Compétition 4. Excel lence 

Sécurité, éthique, intégrité des participants et représentation 

Règlements de 
sécurité et intégrité 
des participants; 
promotion des 
comportements 
éthiques 

Règlements de sécurité de la FQQ mai 2008  Règlements de sécurité de la FQQ mai 2008  Règlements de sécurité de la FQQ mai 2008  Règlements de sécurité de la FQQ mai 2008  

Sécurité des 
instal lations et des 
équipements uti l isés 

Application à partir du règlement de sécurité du 
mois de mai 2008 de la FQQ 

Application à partir du règlement de sécurité du 
mois de mai 2008 de la FQQ 

Application à partir du règlement de sécurité du 
mois de mai 2008 de la FQQ 

Application à partir du règlement de sécurité 
du mois de mai 2008 de la FQQ 

Information aux 
membres pour 
assurer le respect du 
règlement de sécurité 

Document à diffuser par la FQQ aux 
associations membres et ensuite aux centres 
de quilles 

Document à diffuser par la FQQ aux 
associations membres et ensuite aux centres 
de quilles 

Document à diffuser par la FQQ aux 
associations membres et ensuite aux centres 
de quilles et aux ligues compétitives  

Document à diffuser par la FQQ aux 
associations membres et ensuite aux centres 
de quilles, aux ligues élites et lors des 
tournois provinciaux 

Promotion de la discipl ine 

Promotion aux 
niveaux local, 
régional et provincial 

- Émission de télévision Les Quilles diffusée à  
TQS le dimanche à 15 h 30. 

- Publicité vidéo sur les sites de FQQ et de  
SQAQ 

- Journal officiel des SQAQ, le Bowling star  
- Congrès annuel (conférences, exposants, 

gala, réunions et tournois de golf) 

- Brochure du calendrier officiel SQAQ 

- Résultats des compétitions sur les sites 
Internet de la FQQ et des SQAQ 

- Émission de télévision Les Quilles diffusée à 
TQS le dimanche à 15 h 30. 

- Publicité vidéo sur les sites de FQQ et de 
SQAQ 

- Journal officiel des SQAQ, le Bowling star 
- Congrès annuel (conférences, exposants, 

gala, réunions et tournois de golf) 

- Brochure du calendrier officiel SQAQ 

- Résultats des compétitions sur les sites 
Internet de la FQQ et des SQAQ 

- Émission de télévision Les Quilles diffusée à  
TQS le dimanche à 15 h 30. 

- Publicité vidéo sur les sites de FQQ et de 
SQAQ 

- Journal officiel des SQAQ, le Bowling star 
- Brochure avec calendrier de compétition 

annuel des SQAQ 

- Congrès annuel (conférences, exposants, 
gala, réunions et tournois golf) 

- Résultats des compétitions sur les sites 
Internet de la FQQ et des SQAQ 

- Émission de télévision Les Quilles diffusée 
à TQS le dimanche à 15 h 30. 

- Publicité vidéo sur les sites de FQQ et de 
SQAQ 

- Journal officiel des SQAQ, le Bowling star  
- Brochure avec calendrier de compétition 

annuel des SQAQ 

- Congrès annuel (conférences, exposants, 
gala, réunions et tournois de golf) 

- Résultats des compétitions sur les sites 
Internet de la FQQ et des SQAQ 
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Tableau 5  |  Gest i on du réseau de compét i t i on des pet i tes  qu i l l es  au Québec (1 de 2)  

Paramètres du réseau de compétition 
Compétitions  

Catégorie Type Format et règles * Fréquence Date et l ieu 

SQAQ  

Tournois  
Belle gueule 
 

Adulte ouvert 
 

- Simple 
 

Qualifications par étape : 
- Qualifications régionales (par division)  
- Finale et grande finale provinciales télévisées avec bourses 
- 192 joueurs à l’étape provinciale (96 joueurs qualifiés au régional + 96 

meilleurs joueurs au classement cumulatif, selon le pointage)  
- Parties et match-plays au provincial 
N.B. Le tournoi provincial se déroule en même temps dans deux salons de régions 
différentes (144 + 48 joueurs).   

- 6 tournois de division  
- 6 finales provinciales  
 

Septembre à avril 
(voir calendrier 
officiel) 
 

Tournois  
Maxwell House  
  
 

Femme adulte & 
senior ouvert 

- Simple Qualifications par étape : 
- Qualification régionale (par division)  
- Finale et grande finale provinciales  télévisées avec bourses  
Qualification femme adulte : 
- 72 joueuses  à l’étape provinciale (18 joueuses qualifiées au régional + 54 

meilleures joueuses au classement cumulatif, selon le pointage)  
N.B. Le tournoi provincial se déroule en même temps dans deux salons de régions 
différentes (44 + 28 joueurs). 
 
Qualification senior :  
- 96 joueurs  à l’étape provinciale (72 joueurs qualifiés au régional + 24 

meilleurs joueurs au classement cumulatif, selon le pointage)   
- Parties et match-plays au provincial 
N.B. Le tournoi provincial se déroule en même temps dans deux salons de régions 
différentes (64 + 32 joueurs).   

- 4 tournois de division  
- 4 finales provinciales  
 

Septembre à avril 
(voir calendrier 
officiel) 
 

Tournois  
Yum Yum  

Junior (filles et 
garçons) : 
. 8 ans et moins 
. 9 – 11 ans 
. 12 – 14 ans 
. 15 – 17 ans 

- Simple - 4 finalistes par région (2 filles, 2 garçons) pour chaque catégorie 
- 4 parties en simple sans handicap au total des points 
- Finale provinciale avec bourses d’études pour les filles et les garçons 

- 2 blocs de tournois 
par saison  

 
N.B. Chaque bloc comprend 
2 tournois régionaux et 1 
tournoi provincial 

Septembre à mai 
(voir calendrier 
officiel) 

*  Voi r  détai ls  sur le s i te www.sqaq.com 
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Tableau 5  |  Gest i on du réseau de compét i t i on des pet i tes  qu i l l es  au Québec (2 de 2)  

*  Voi r  détai ls  sur le s i te www.sqaq.com 

Paramètres du réseau de compétition 
Compétitions  

Catégorie Type Format et règles * Fréquence Date et l ieu 

FQQ  

Tournois de la FQQ  

- Bantam  
(8-11 ans)  

- Junior  
(12-14 ans) 

-  Intermédiaire 
(15-17 ans)  

- Senior  
(18-21 ans) 

 

- Simple  
- Double mixte  
 

- Délégation de 3 finalistes féminins et masculins par région (18) pour 
chaque catégorie  

- Qualifications régionales nécessaires pour participer au Championnat 
provincial.  

- Règles de la FCDQ 
 

- Annuel - 23-25 juillet 2009 
- Salon de quilles  

Champions à 
Greenfield Park 

 « Pros des quilles » 

Ligue professionnelle  

Homme adulte - Simple - Une journée par tournoi  (le samedi) 
- Système de pointage accumulé pour un classement final 

(voir détails sur le site www.sqaq.com) 
 

- 34 semaines de 
saison régulière  

- Une semaine de 
séries éliminatoires 

 

Septembre à mai 



 

DIOBRI Gestion Marketing  État de la situation 39

Tableau 6  |  Gest i on du réseau de compét i t i on des d i x  qu i l l es  au Québec (1 de 2)         

Paramètres du réseau de compétition 

Compétitions  Catégorie Type Format et règles Fréquence Date et l ieu 

 

SQAQ  

Tournois  Belle Gueule  - Adulte ouvert 
 

- Simple - 3 tournois provinciaux ouverts et une grande finale (96 meilleurs du 
classement cumulatif) 

- 5 parties par ronde pour les tournois provinciaux 
- 3 parties par ronde pour les finales 
- 10 meilleurs quilleurs de chaque tournoi provincial pour la 

télévision 
 

- Annuel - 18-19 octobre,  Alpha 
- 22-23 nov., St-Raymond 
- 20-21 déc., L’Entracte 
 
- Grande finale les 31 

janvier et 1er février, au 
Quillorama 
d’Huntingdon 

Tournoi au Meilleur Carreau -  Adulte ouvert - Double  - Qualifications, finales de salons, finale provinciale 
- Maximum de moyennes combinées : 390 
- 4 parties au meilleur carreau 
- 20 équipes choisies pour la finale télévisée (11 à l'automne et 9 à 

l'hiver) 
N.B. L’équipe ayant accumulé le plus grand nombre de victoires affronte 
l’équipe ayant inscrit le plus haut simple de toute la série. 

- Biannuel 
 (automne et hiver) 

Qualifications (salons 
membres) 
A : 15 sept. au12 oct. 
H : 3 nov. au 7 déc. 
 
Finales (salons membres) 
A : 13 au 26 oct. 
H : 8 déc. au 4 jan. 
 
Finales provinciales 
A : 1er au 2 nov. au 
Quillorama Richmond et 
au Volta 
H : 10 et 11 jan. 
Au salon Quilles G Plus 
Rose Bowl et 
Montmorency 
 
 



 

DIOBRI Gestion Marketing  État de la situation 40

Tableau 6  |  Gest i on du réseau de compét i t i on des d i x  qu i l l es  au Québec (2 de 2)  

 

Paramètres du réseau de compétition 

Compétitions  Catégorie Type Format et règles Fréquence Date et l ieu 

FQQ  

Championnat provincial   
junior 

- Bantam (11 ans et 
moins) 

- Intermédiaire (12-14 
ans) 

- Junior (15-17 ans) 
- Senior (18-21 ans) 

- Simple  
- Double mixte 
 

- Délégation de 3 joueurs par sexe, par catégorie et par région 
administrative de la Fédération (18) 

 
N.B. Qualifications régionales obligatoires  

- Annuel 23 au 25 juillet 2009 au 
Salon de quilles 
Champions à Greenfield 
Park 

 

FQDQ 

Tournoi Pepsi  
(Championnat provincial) 

- Bantam (11 ans et 
moins) 

- Intermédiaire (12-14 
ans) 

- Junior (15-17 ans) 
- Senior (18-21 ans) 

- Simple - Délégation de 3 joueurs par sexe, par catégorie et par région 
administrative de la Fédération (8)  

N.B. Qualifications régionales nécessaires afin de pouvoir participer au 
championnat provincial et ensuite à la Finale nord-américaine aux É-U. 

- Annuel 11 avril 2009 au Salon 440 
à Laval 

Championnat provincial CTF - Bantam (11 ans et 
moins) 

- Intermédiaire (12-14 
ans) 

- Junior (15-17 ans) 
- Senior (18-21 ans) 

- Simple  - Délégation de 3 joueurs par sexe, par catégorie et par région 
administrative de la Fédération (8)  

N.B. Qualifications régionales nécessaires afin de pouvoir participer au 
championnat provincial et ensuite au championnat canadien. 

- Annuel 21 février 2009 (salon à 
déterminer) 
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ANALYSE DE LA SITUATION 

3.1  Forces et faiblesses 

3.2 Opportunités et menaces 

3.3 Problématiques 
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3.  ANALYSE  DE  LA  S I TU AT I ON 

-  

- Après avoir effectué un constat de la situation de la pratique des quilles au 
Québec, il importait de procéder à une analyse complète de celle-ci afin de 
déterminer les actions à adopter pour assurer l’essor de la discipline.  

- Dans un premier temps, des rencontres avec les principaux acteurs du milieu 
ont permis de recueillir les informations pertinentes sur la pratique des 
quilles au Québec et d’en soulever les forces et les faiblesses. À ce sujet, 
plusieurs membres de l’industrie, de la FQQ et des associations affiliées ont 
collaboré à l’étude lors d’entrevues.  

- Par la suite, une analyse de l’environnement externe a été effectuée à l’aide 
de la grille PESTE et d’une analyse PMB, ce qui a permis d’identifier les 
opportunités et les menaces auxquelles la discipline fait face actuellement. 
Bien que non contrôlables, ces informations demeurent toutefois fort 
pertinentes puisqu’elles influencent directement la discipline des quilles. Il 
sera donc important de tenir compte de celles-ci lors de l’élaboration des 
stratégies en vue d’améliorer la pratique sportive des quilles.  

- Enfin, l’exercice a aussi permis de mettre en évidence les principales 
problématiques reliées à la pratique du sport à l’échelle de la province 
(présentées à la fin de cette section). Celles-ci serviront à dégager des pistes 
de solution dans le cadre d’un plan d’action réaliste et efficace.  
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5B3.1  Forces et  f a ib lesses 
 
Les forces et faiblesses de la pratique sportive ont été évaluées selon les quatre 
volets suivants :  
 

1. Structure organisationnel le  

 Structure interne de la Fédération et des associations affiliées (organigramme) 

 Statuts et règlements 

 Règles administratives  

 Aspect légal de l’application des règlements 

 Associations affiliées 

 Partenaires  

 Réglementation du jeu (petites et dix quilles)  

 Nature du jeu 

 

2. Aspect f inancier 

 Situation et bilan financier des différentes organisations 

 Financement de la Fédération et de ses associations affiliées 

 Structure de commandite 

 

 

 

 

3. Infrastructures  

Installations : 

 Centres de quilles (gestion interne, installations physiques, etc.)  

 Équipement des centres  

 Équipement du quilleur : souliers, vêtements et boules 

 Systèmes de pointage électronique, de statistiques, etc. 

 Divers (mobilier, équipement d’entretien, etc.)  

 Développement technologique 

Structure d’accueil : 

 Service à la clientèle, encadrement prévu pour les joueurs, programme junior, 
camps de  jour, etc. 

 Réseaux de compétitions : ligues, tournois, etc. 

Programmes de formation : 

 Programmes de formation pour les joueurs, les athlètes,  les entraîneurs, les 
officiels et les bénévoles 

 

4. Communication 

 Promotion, publicité et marketing 

 Sites Web des organisations, périodiques (Bowling Star) et bulletins internes 

 Publications diverses de la Fédération et de ses associations affiliées 
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37B3.1.1 Forces 

1. Structure organisationnel le 
 
Qui l les en général 

- Abondance de programmes de reconnaissance à différents niveaux : FQQ, 
FQDQ, CTF, BPAC, Bowling Canada. 

- Réorganisation des structures de la FQDQ en 2004, après que les liens aient 
été rompus avec les organisations américaines (ABC et YABA).  

- Existence de programmes de base au niveau junior. 

- Volonté de la part de nombreux propriétaires et dirigeants de centres de voir 
la FQQ devenir l’unique organisme chapeautant le développement des 
quilles au Québec. 

- Association de propriétaires de centres relativement active (SQAQ). 

- Volonté de la FQQ d’améliorer sa structure interne afin de permettre le 
développement optimal de la discipline.   

- Activité sociale permettant aux participants de fraterniser. 

- Possibilité de jouer en équipe. 

- Porte d’entrée à la pratique d’autres activités physiques et sportives. 

- Possibilité de créer des liens entre des clientèles différentes, par exemple les 
adolescents et les personnes âgées. 

- Aucune exigence de qualités physiques particulières au niveau récréatif. 

- Sport pour tous.  

- Profil de la clientèle très varié.  

- Sport sécuritaire; peu de risques de blessures; sans violence. 
 
 

 
 
 
Petites qui l les 

- Style de jeu plus accessible pour l’ensemble de la population étant donné 
la grosseur réduite des boules qui sont par le fait même plus légères et plus 
faciles à manier que les grosses boules. Ce style permet par exemple aux 
anciens joueurs de dix quilles atteints d’arthrite ou de blessures de 
continuer à jouer. 

- Les femmes pratiquent les petites quilles autant que les hommes. 
 
Dix qui l les 

- Style de jeu qui permet d’accéder aux niveaux de compétition national et 
international; ce dernier représentant le plus haut niveau de la pratique 
sportive. 
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2. Aspect f inancier 
 
Qui l les en général 

- Séance de jeu et équipement plutôt abordables  
 
 
3. Infrastructure  
 
Qui l les en général 

- Choix intéressant de salons dans toutes les régions (plus de 300 salons). 

- Membres dans presque toutes les régions du Québec (16 régions pour les 
petites quilles et 17 pour les dix quilles).  

- Activité sportive la plus accessible pour les personnes présentant une 
déficience intellectuelle et la plus pratiquée par celles-ci (autant aux dix 
quilles qu’aux petites quilles). En 2008, on compte 2 435 membres des 
Olympiques spéciaux (1 283 aux petites quilles, 1 151 aux dix quilles) sur un 
total 5 639 membres, et donc 43 % de ces membres jouent aux quilles.  

- Facilité d’accès.   

- Équipement minime et possibilité de louer celui de base sur place. 

- Possibilité pour les joueurs de profiter des ligues d’été et par le fait même, 
d’un lieu climatisé.  

- Facilité de pointage grâce aux systèmes électroniques qui permettent aussi 
de compiler les statistiques automatiquement. 

- Nouvelle technologie d’entretien de surfaces et nouveaux matériaux 
permettant par exemple une meilleure uniformité des allées. 

 
 
Petites qui l les 

- Bon réseau de compétitions (pour toutes les catégories) organisées par les 
SQAQ et menant à une finale télévisée. 

 
Dix qui l les 

- Présence d’équipement spécialisé permettant de reproduire les mêmes 
patrons de jeu (patrons d’huile) d’un centre à l’autre. 

- Bonne variété d’équipement pour les joueurs grâce au développement de la 
discipline sur la scène mondiale 

- Les femmes impliquées dans les activités d’excellence (79) sont en nombre 
quasi égal par rapport aux hommes (83). 

 
 
4. Communication  
 
Quil les en général 

- Présence hebdomadaire au petit écran (une émission de télévision diffusée 
sur une chaîne publique). 

-  

-  

-  

-  
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38B3.1.2 Faiblesses 

1. Structure organisationnel le 
 
Qui l les en général 
 

- Absence d’une structure active en ce qui a trait au « membership » et 
absence d’une banque de données des membres et d’un programme de 
gestion de membres.  

- Affiliation avec la FQDQ et les SQAQ à renouveler. 

- Mode d’affiliation avec la FQDQ différent de celui avec les SQAQ. 

- Absence d’un mode d’adhésion unique et fonctionnel et par conséquent, 
divergence entre le mode d’un membre d’adhésion à la FQDQ par rapport 
aux SQAQ.  

- Aucune représentation officielle de la FQDQ et des SQAQ sur le C.A.  

- Absence de structure administrative autre que le C.A. qui assume toutes les 
décisions; aucun comité ni commission responsables du développement de 
la discipline. 

- Faible présence féminine aux postes d’administrateurs dans les trois 
organismes majeurs de quilles au Québec (FQQ, FQDQ et SQAQ). Les 
femmes y sont présentent à seulement 12%, soit à 4 postes sur une 
possibilité de 32. 

- Règlements généraux à mettre à jour. 

- Absence d’une politique relative au harcèlement.  

- Offre limitée de programmes et de services pour les membres.  

- Absence et diffusion limitée de statistiques fiables reflétant la situation 
présente concernant le nombre de centres, de membres actifs (joueurs 
récréatifs, compétiteurs, entraîneurs, athlètes et officiels) et de pratiquants 
occasionnels. 

- Absence d’un guide d’opération (règlements administratifs).  

- Absence de cahier de charges pour le Championnat provincial et autres 
types de compétition majeurs. 

- Absence de cahier de régie pour les règlements des compétitions majeures. 

- Absence d’un plan de développement de l’Excellence. 

- Absence de rapports d’activités annuelles ainsi que pour ses associations 
affiliées (la FQDQ et les SQAQ). 

- Actions ciblant majoritairement la clientèle junior. 

- Manque de considération et d’intérêt de la part de certains propriétaires en 
ce qui concerne les actions de la FQQ. 

- Rôle imprécis de la FQQ et peu connu de la part de ses membres et de ses 
organisations affiliées. 

- Dédoublement de tâches et de responsabilités entre les différents 
organismes affiliés. 

- Fusion incomplète des associations régionales de petites quilles et de dix 
quilles selon les régions.  

- Absence de centres affiliés à la FQQ dans la région du Saguenay, et ce, 
depuis plusieurs années. 

- Structure régionale différente entre la FQQ et la FQDQ. 

- Double fonction du C.A. des SQAQ qui agit également à titre de comité de 
discipline; idéalement, il devrait y avoir un comité différent à cet effet.  

- Nombre de votes et privilèges identiques pour tous les centres des 
SQAQ, peu importe leur ampleur et l’importance de leurs cotisations 
respectives. 
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- Divergence d’opinions quant au choix des responsables du développement 
la discipline à la tête des principales structures de quilles provinciales et 
nationales. 

- Mentalité générale de l’industrie trop conservatrice.  

- Manque d’organisation et de structure existante en ce qui concerne les 
Olympiques spéciaux.   

- Manque de vision de la part de certains propriétaires préoccupés davantage 
par la rentabilité de leur centre, surtout en ce qui concerne les revenus 
découlant des machines de loterie vidéo. Cette situation nuit actuellement 
au développement de l’industrie et risque d’avoir des conséquences 
négatives à long terme. 

- Mentalités différentes entourant les deux styles de jeu (petites quilles et dix 
quilles), ayant des répercussions négatives pour le développement de la 
discipline.  

- Image à améliorer. Perception générale du sport plutôt négative; les quilles 
étant souvent perçues comme un loisir, un jeu facile ou un sport réservé aux 
aînés.  

- Confusion en ce qui a trait à la reconnaissance des autorités 
gouvernementales par rapport à la discipline, soit qu’elle est reconnue 
comme un jeu de la part de la Régie des loteries et courses (image 
négative), soit comme un sport de la part du MELS. 

- Vision de certains propriétaires limitée quant au développement de la 
pratique de la discipline. Préoccupés davantage par la rentabilité à court 
terme de leur centre, ils favorisent ainsi des conditions de jeu faciles et les 
débutants sont ainsi stimulés à performer rapidement. À plus long terme, 
ceci a pour conséquence de ternir l’image de la discipline et d’avoir des 
impacts négatifs sur le développement de l’Excellence.  

- Manque de considération de la part des propriétaires de certains centres 
envers les professionnels et les joueurs de haut niveau. Ces derniers, au 
contraire, peuvent créer des retombées importantes et augmenter 
grandement la visibilité du sport (ex. : Tiger Woods pour le golf). 

 
Petites qui l les 

- Aucune mise à jour des règlements de jeu depuis 2000. 

- Problème d’image important puisque ce style est souvent perçu comme un 
sport peu exigeant (un joueur peut performer facilement même s’il joue à 
l’occasion). Par exemple, en 2000,  on dénombre seulement deux parties 
parfaites contre 400 en 2008 dans un centre. Autre point saillant : en 1980, la 
moyenne de bons joueurs se situait environ à 180, alors qu’aujourd’hui elle 
se situe à près de 250 (avec usage d’anti-fronts) dans ce même centre.  

- Des conditions de jeu parfois facilitantes de certaines ligues risquent de 
compromettre le développement de la pratique en désintéressant les 
débutants à vouloir s’améliorer par la pratique. La partie parfaite n’est plus 
un exploit comme ce fût longtemps le cas. Cette situation provoque aussi 
des difficultés pour déterminer les meilleurs joueurs de chaque niveau 
(Compétition vs Excellence). 

 
Dix qui l les 

- Dans certains cas, les boules sont trop lourdes. 

- Seulement 28% des membres de la FQDQ sont des femmes. 
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2. Aspect f inancier    
 
Qui l les en général   

- Manque de fonds provenant des membres de la FQDQ et des SQAQ étant 
donné le non-renouvellement de leur entente respective avec la Fédération 
en ce qui concerne les « memberships ».  

- Manque de commanditaires majeurs pour la FQQ.  

- Manque à gagner considérable en ce qui a trait aux subventions admissibles 
pour la FQQ étant donné son 46e rang au classement au PSFSQ du MELS et 
la non-reconnaissance de son PSDE. 

- Perte importante d’argent pour chaque centre qui doit payer à la Régie des 
loteries et courses du Québec une taxe annuelle de 200 $ à laquelle s’ajoute 
un montant de 100 $ par allée. Pour 2006-2007, cette somme s’est élevée à 
130 000 $ seulement pour les centres affiliés (71 centres, voir annexe H) aux 
SQAQ. 

- Difficulté de financer le plan de développement de l’Excellence de la FQQ, 
en raison du refus de celui-ci en 2005 par le MELS et impossibilité de 
recevoir ainsi une subvention du PSDE.  

- Qualité et valeur de certains centres compromises étant donné l’âge des 
infrastructures et le peu de rénovations effectuées au cours des années, ce 
qui compromet à moyen et long terme l’accessibilité de la discipline compte 
tenu d’une fermeture éventuelle de certains de ces centres.  

- Bourses plus ou moins intéressantes pour les athlètes d’Excellence dans les 
tournois majeurs, ce qui occasionne un faible engouement du public et des 
médias pour ce type d’événement.  

- Baisse importante des revenus des centres de quilles durant la période 
estivale, soit du 1er mai au 1er septembre.  

- Tarif pour une séance de jeu (3 parties) trop variable d’un centre à l’autre (de 
7,50 $ à 15 $). À 15 $, le tarif constitue un frein pour les clientèles 
défavorisées, dont celle des Olympiques spéciaux. 

- Coût d’inscription à certaines ligues récréatives et compétitives trop élevé 
(ex. : de 20 $ à 25 $ par semaine pour 32 semaines, ce qui signifie de 640 $ à 
800 $ par année pour un joueur). 

- Discipline considérée souvent bon marché ou réservée à une clientèle 
défavorisée à cause de la tarification parfois réduite (3 $ la partie 
seulement). Ceci a pour conséquence de limiter le développement de 
nouveaux marchés ainsi que l’acquisition de nouvelles clientèles. 

- Coûts élevés pour les joueurs récréatifs qui veulent s’initier à la compétition. 
Un grand nombre de quilleurs de niveau récréatif pensent pouvoir gagner 
rapidement une bourse en participant à des tournois alors que leurs 
chances sont plutôt minces et que les coûts reliés à l’inscription aux ligues 
et aux compétitions sont relativement élevés.  

 
Petites qui l les  

- Coûts importants reliés à la normalisation des conditions de jeu qui 
obligerait entre autres les propriétaires à sabler leurs allées, ce qui 
augmenterait la difficulté du jeu. Crainte pour certains d’entre eux de perdre 
une partie de leur clientèle, en particulier les joueurs débutants, 
occasionnels ou récréatifs, et de voir ainsi leurs revenus diminuer. 

 
Dix qui l les  

- La FQDQ ne rembourse qu’une partie des dépenses des athlètes qui 
souhaitent participer aux Championnats canadiens, ce qui limite 
considérablement le nombre de candidats de talent. 

- Coûts d’entraînement élevés pour les athlètes d’Excellence occasionnés en 
partie par la grande variabilité des conditions de jeu, ce qui les oblige à 
acheter plusieurs types de boule afin de pouvoir performer. 

- Étant donné la pénurie au Québec de centres de quilles répondant aux 
normes établies pour l’entraînement de haut niveau, il est difficile pour les 
athlètes de trouver un salon adéquat à proximité de leur lieu de résidence, 
ce qui implique un investissement de temps et d’argent important pour eux.   
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- Problèmes financiers et de logistique pour regrouper les athlètes 
sélectionnés au sein des équipes provinciales ou nationales provenant de 
régions différentes afin de permettre un entraînement collectif optimal.  

- Difficulté pour les athlètes de la relève, qui souhaitent atteindre le niveau 
Excellence, d’obtenir du soutien financier de la part de commanditaires. 
Présentement, seulement 15 à 20 des meilleurs quilleurs au Québec 
bénéficieraient de l’appui de partenaires financiers. 

- Absence de rémunération officielle pour les entraîneurs de haut niveau qui 
reçoivent très peu ou pas d’honoraires tant aux niveaux régional, provincial, 
national, qu’international. Ne pouvant s’absenter régulièrement de leur 
travail, ces derniers ne peuvent fournir aux athlètes l’encadrement 
approprié, surtout lors de compétitions à l’extérieur.   

 
3. Infrastructures 
 
Qui l les en général 

- Installations 

- Infrastructures vétustes pour une grande majorité de centres occasionnées 
par le manque de rénovation au cours des années antérieures qui aurait 
permis de préserver la qualité des installations.   

- Configuration inappropriée de certains centres avec la disposition des 
tables qui sont encore situées à l’arrière des allées, ce qui favorise peu les 
échanges entre les joueurs.  

- Manque d’infrastructures dans plusieurs centres permettant d’accueillir la 
clientèle avec un handicap, entre autres celle des Olympiques spéciaux.  

- Manque de plateaux d’entraînement réservés aux athlètes de haut niveau à 
des heures d’achalandage élevé (plus avantageux de les offrir aux ligues qui 
prennent toute la place). 

- Certains centres ne possèdent pas encore un système de pointage 
électronique.  

- Différence marquée avec les centres américains qui projettent une image 
beaucoup plus moderne et prestigieuse que celle d’une grande majorité de 
centres québécois (aménagements « tendance », écrans plats, couleurs 
contemporaines, etc.).   

 

- Structures d’accueil  

- Accueil inapproprié dans plusieurs centres, particulièrement auprès des 
nouveaux participants.  

- Service à la clientèle souvent déficient, et ce, pour plusieurs services 
(restauration, location d’équipement, etc.).  

- Manque d’experts dans les boutiques des centres capables de conseiller 
adéquatement les quilleurs quant au type d’équipement à choisir en 
fonction de leur style de jeu et sachant comment bien préparer le matériel 
(ex. perçage des boules, etc.). 

- Manque de personnel compétent pour  encadrer efficacement les joueurs au 
niveau de l’Initiation et de la Récréation. 

- Absence d’un programme officiel d’activités d’Initiation de la part de la 
Fédération et de ses associations affiliées (aucune notée dans la dernière 
évaluation du PSFSQ en 2007).  

- Intégration difficile des nouveaux membres, ce qui leur occasionne parfois 
des expériences désagréables; ceux-ci étant souvent mal acceptés dans les 
ligues et soupçonnés de ne pas suivre les règles.   

- Difficulté de mettre sur pied des ligues scolaires.  

- Difficulté à renouveler la clientèle dans certaines ligues (récréatives et 
compétitives) étant donné le manque de renouvellement de procédures et 
de bénévoles pouvant s’en occuper. 

- Durée des ligues récréatives beaucoup trop longue (32 à 36 semaines, de 
septembre à avril), spécialement pour la clientèle adulte (étudiant, jeune 
professionnel, avec famille, etc.).  
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- Confusion par rapport à l’appellation de certaines catégories (ex. : la 
catégorie junior comporte une sous catégorie senior (19-20 ans), créant ainsi 
une confusion avec la catégorie senior de 50 ans et plus. 

- Manque d’une structure de bénévoles et de bénévoles pour organiser les 
événements majeurs tels que le Championnat provincial junior.  

- Difficulté de solliciter la collaboration des bénévoles pour l’animation des 
centres. Malgré leurs bonnes intentions, ces derniers sont souvent peu 
disponibles, ce qui compromet la réalisation des  projets.  

- Absence de procédures de recrutement de bénévoles œuvrant au sein des 
ligues de centres; ceux-ci doivent plutôt se porter eux-mêmes volontaires.   

- Programmes de formation  

- Manque d’entraîneurs qualifiés, crédibles et actifs, et ce, tant aux niveaux 
récréatif, compétitif qu’excellence (ex. besoin immédiat avec les Olympiques 
spéciaux). 

- Absence d’un programme de formation pour les professionnels et d’un 
circuit tant au Québec et qu’au Canada. 

- Manque d’uniformité dans les programmes de perfectionnement s’adressant 
aux membres, tant aux niveaux débutant, intermédiaire et avancé.  

- Manque d’encadrement adéquat des bénévoles. 

- Absence de structure de développement de l’Excellence (la FQQ ne 
possède pas de plan de développement de l’Excellence en vigueur), 
d’identification et de développement d’athlètes, de programmes Sport-
études, de centres régionaux et/ou provinciaux d’entraînement, et ce, tant 
aux dix quilles qu’aux petites quilles. La discipline ne figure pas à la Finale 
des Jeux du Québec.  

- Étant donné le manque d’un plan de développement de l’Excellence, les 
joueurs ne connaissent pas  le parcours à suivre pour faire partie du réseau 
de compétition (c’est-à-dire le modèle de développement de l’athlète à long 
terme).  

- Manque de connaissances des règles et du jeu lui-même de la part des 
quilleurs, particulièrement en ce qui concerne les joueurs récréatifs. 

- Manque de bénévoles qualifiés en région pour organiser les Jeux régionaux 
d’été des Olympiques spéciaux (deux postes sont présentement à combler 
dans chaque région, soit un régisseur local et un conseiller technique; celui-
ci devant connaître les règlements des deux disciplines). 

-  
Petites qui l les 

- Installations 

- Conditions de jeu faciles particulièrement en ce qui concerne : le sablage 
des allées, la présence ou non d’anti-fronts, la distance entre les quilles et le 
type de caoutchouc utilisé autour de celles-ci. Ces éléments favorisent la 
tombée des quilles au hasard. De plus, les conditions de jeu varient 
énormément d’un centre à l’autre et ne sont ni qualifiées ni répertoriées ni 
divulguées aux quilleurs. 

- Industrie des petites quilles limitée au Québec, ce qui restreint le 
développement de la technologie.  

- Structures d’accueil  

- Absence d’un système de classement provincial pour les quilleurs afin 
d’identifier les meilleurs joueurs dans chaque catégorie. 

- Manque de normes existantes pour le style de jeu et difficultés (ex. : la 
présence ou non d’anti-fronts varie beaucoup d’un centre à un autre) lors du 
déroulement des compétitions des Olympiques spéciaux. 

- Règlement de sécurité de la FQQ méconnu des directeurs de tournoi. 

- Absence de « post-mortem » de la part des directeurs de tournoi (officiels 
majeurs), ce qui permettrait d’identifier des principaux points à améliorer. 

- Programmes de formation  

- Programme de formation des instructeurs des SQAQ plutôt désuet et 
absence de préalables pour devenir instructeur.  
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- Manque de formation ou d’accréditation pour les officiels des SQAQ, ce qui 
occasionne un manque d’uniformité dans l’arbitrage des tournois et des 
compétitions. 

- Entraîneurs présents seulement auprès des jeunes athlètes juniors et 
généralement absents auprès des athlètes adultes du niveau Excellence. 
Ces derniers se développent plutôt par eux-mêmes en échangeant avec 
leurs pairs leurs adversaires ou en les imitant. 

 
 
Dix qui l les 

- Installations 

- Manque d’uniformité de la surface des allées dans certains centres, ce qui 
occasionne des conditions de jeux irrégulières.    

- Structures d’accueil 

- Impossibilité d’avoir un championnat provincial où les athlètes seraient bien 
encadrés et suffisamment préparés à cause de la tenue des Championnats 
canadiens junior et adulte de type « ouvert ». La formule de ce championnat, 
qui permet de sélectionner l’Équipe Canada junior et adulte (homme/femme) 
en vue des championnats du monde, serait à revoir étant donné sa trop 
courte durée (± 40 parties en 3 jours) et sa formule inadéquate. Revoir aussi 
les critères de sélection, autres que les résultats et la performance, qui 
influencent le choix des athlètes pour l’équipe nationale. 

- Manque d’athlètes qui s’entraînent sérieusement au sein des équipes 
nationales. 

- Inexistence d’un championnat provincial adulte homme/femme.  

- Manque d’un réseau de compétition de haut niveau de qualité au Québec et 
au Canada. Actuellement, le meilleur joueur au Québec et au Canada doit 
participer à des  compétitions presque exclusivement à l’extérieur du pays 
afin de poursuivre sa carrière.  

- Absence de ligues élites compétitives régionales de catégorie junior et 
adulte à Montréal.                   

- Influence négative provenant des petites quilles dont les conditions de jeux 
ne sont pas encore normalisées et plus faciles; certains délaissent les dix 
quilles pour les petites quilles.  

- Programmes de formation  

- Il existe certaines lacunes dans l’exécution du mandat de la livraison du 
PNCE par la FQDQ, entre autres, quant à la diffusion. 

- Contenu du PNCE déficient selon certains experts. 

- Aucun préalable nécessaire pour suivre la formation d’entraîneur, ce qui 
occasionne un degré de compétence variable parmi ceux-ci. Le programme 
manque ainsi de crédibilité et l’encadrement des athlètes n’est pas toujours 
adéquat. Plusieurs d’entre eux plafonnent vite et abandonnent rapidement 
leur carrière.  

- Pénurie d’entraîneurs compétents au Québec et au Canada, ce qui entrave 
le développement de la discipline.  

- Manque de formation continue pour les entraîneurs de haut niveau (certifiés 
3; inexistence des niveaux 4 et 5). 

- Manque  d’entraîneur féminin de haut niveau (seulement 10% sont des 
femmes). 

- PNCE principalement axé vers le développement des jeunes athlètes 
juniors, et ce, n’importe où au Canada. Baisse approximative de 70 % du 
nombre de joueurs juniors depuis 5 ans. Une des raisons majeures réside 
dans le fait qu’un trop grand nombre de programmes juniors manquent de 
contenu didactique et sont orientés strictement vers le volet récréatif. 
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4. Communication 
 
Qui l les en général 

- Absence d’un plan de communication au sein de la FQQ pour sa structure et 
par conséquent pour ses événements majeurs. 

- Absence de locaux administratifs, de lieux d’archives et d’adresse officielle 
pour la FQQ, ce qui permet difficilement de joindre l’organisme. 
Présentement, ce sont les bénévoles, dont principalement le président, le 
secrétaire trésorier et le Webmestre qui assurent les communications avec 
les membres et les partenaires, ce qui engendre certaines problématiques. 

- Validité  juridique (selon les articles 248 et 249 de la Loi sur la protection du 
consommateur interdisant la publicité télévisée au Québec destinée aux 
enfants de moins de 13 ans) de la publicité télévisuelle et électronique des 
SQAQ visant à promouvoir les fêtes d’enfants à vérifier (voir vidéo sur le site 
Web: http://www.sqaq.com/ )  

- Difficultés multiples pour les clientèles actuelles et futures d’obtenir de 
l’information sur la discipline et la Fédération (programmes, activités, etc.).  

- Contenu des tournois télédiffusés controversé. La perception  et la 
réglementation des tournois sont souvent biaisées; par exemple, les SQAQ 
misent sur l’émission hebdomadaire « L’heure des quilles » à TQS afin 
d’augmenter la visibilité des quilles au Québec. Il s’agit d’une émission de 
divertissement qui présente des compétitions avec des joueurs de différents 
niveaux et des artistes québécois. Or certains jugent qu’il serait plus 
pertinent d’y présenter les meilleurs joueurs au Québec (de niveau 
Excellence) en action afin de susciter davantage l’attention du public et 
améliorer ainsi l’image et la crédibilité de la discipline. 

- Boîte postale de la FQQ située au RLQ du Stade Olympique, ce qui ne 
permet pas de prendre connaissance du courrier à une fréquence régulière.   

- Nombre de visites du site Web peu élevé; l’information y étant parfois 
difficile à trouver ou incomplète, ce qui peut expliquer le manque d’attrait 
des visiteurs. 

- Manque d’information au sujet des cours du PNCE offerts par la FCDQ; les 
membres des Olympiques spéciaux manquent entre autres de 
renseignements concernant les cours de formation (coûts, lieux, horaires). 

- Manque de publications pertinentes pour les joueurs occasionnels et les 
nouveaux membres dans plusieurs centres. 

- Manque de familiarité avec l’informatique et le Web (sites informatifs, 
courriels de masse, publicité, réseautage, inscription en ligne, gestion de 
membres, etc.) de certains centres qui tardent à se mettre à jour dans ce 
domaine, ce qui nuit considérablement à leur développement.  

- Manque de communication des SQAQ auprès de certains centres afin de 
promouvoir les avantages d’adhérer à l’association.  

- Promotion insuffisante des centres auprès de leurs clientèles cibles afin de 
faire connaître davantage leurs nouveaux équipements (ex. : système de 
pointage électronique, etc.) et d’accroître ainsi le nombre de participants à 
la pratique récréative.  

- Manque de participation aux événements dans les centres dû à des 
problèmes de communication interne et de promotion. 

- Problèmes de communication entre la direction et les personnes clés de 
plusieurs centres (responsables de ligues et autres bénévoles). 

- Absence de joueurs vedettes pour les quilles, ce qui occasionne un 
problème d’image auprès du public au Québec et au Canada.  

- Manque d’uniformité dans la façon d’écrire les petites quilles et les dix 
quilles. Selon l’Office de la langue française, les deux termes devraient 
s’écrire avec des minuscules, sans nombre et sans trait d’union. 

 
 
 
 
Dix qui l les 

- Problèmes de langue (Anglais/Français) entre les entraîneurs et les athlètes, 
particulièrement au sein de certaines équipes nationales, ce qui amène 
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éventuellement des problèmes d’apprentissage et de performance. Cette 
réalité occasionne aussi un retard dans la progression des entraîneurs 
québécois francophones du programme d’Excellence de la FCDQ qui est à 
95 % en anglais. Ces entraîneurs doivent nécessairement avoir une bonne 
maîtrise de la langue anglaise pour avoir accès au programme de 
perfectionnement théorique et pratique.  
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6B3.2  Opportuni tés et  menaces  
 
Les opportunités et menaces sont des facteurs non contrôlables provenant de 
l’environnement externe qui affectent de façon importante le développement de 
la discipline des quilles. Il est important de considérer ces éléments avant 
d’entreprendre un plan d’action afin de savoir exploiter les opportunités qui se 
présentent et d’éviter les menaces existantes. Ces données sont classées selon 
les mêmes catégories que l’analyse PESTE, soit selon des facteurs politiques, 
économiques, socioculturels, technologiques et environnementaux. 

7B3.2.1 Opportunités 
 
Facteurs pol i tiques 
 
L’environnement politique est favorable au développement des quilles en tant 
que discipline sportive. En effet, les quilles sont de plus en plus reconnues 
comme un sport par le gouvernement fédéral et celui-ci est désormais accepté 
comme une dépense admissible aux fins de crédits d’impôt pour les parents de 
jeunes qui pratiquent l’activité. De plus, la FQQ est elle-même reconnue et 
subventionnée par les MELS. La Fédération devrait donc profiter de cette 
occasion pour : 
 

- Faire reconnaître l’activité à tous les paliers du gouvernement comme une 
discipline sportive, et non comme un loisir ou un jeu (appareil d’amusement) 
tel que prôné par le ministère de la Sécurité publique par le biais de la Régie 
des alcools, des courses et des jeux du Québec. 

- Démontrer aux diverses instances politiques que les quilles, spécialement le 
style de jeu des petites quilles, sont un sport très accessible pour les 
personnes âgées et qu’il peut leur apporter des effets bénéfiques pour leur 
santé. On sait que ceux-ci font partie des groupes d’âge les plus importants 
au Québec et qu’ils représentent un véritable enjeu pour le système de 
santé. 

 
Facteurs économiques 
 
Étant donné que les quilles sont de plus en plus considérées comme un sport, 
plusieurs opportunités intéressantes de financement peuvent se présenter.   
 

- Étant classée au 46e rang du PSFSQ, la FQQ n’a eu droit qu’à une 
subvention de 25 000 $ du MELS en 2007-2008 afin d’organiser et 
développer la discipline sportive. Or, à partir de ce rang, les fédérations 
reçoivent un montant forfaitaire alors que les 45 premières sont soutenues 
proportionnellement à leur volume d’activités. Si la FQQ réussit à se classer 
parmi celles-ci après la présentation de son PDPS en octobre 2009 et de sa 
prochaine évaluation au PSFSQ au printemps 2010, la subvention à laquelle 
elle aura droit pourrait grimper de façon considérable.  

- Le dépôt d’un éventuel plan de développement de l’Excellence permettrait 
de faire reconnaître les dix quilles dans le PSDE du MELS, ce qui justifierait 
le droit à des subventions intéressantes pour le développement entre autres 
des athlètes et des entraîneurs. Cette reconnaissance permettrait également 
à la FQQ d’avoir accès au PSES pour le financement d’événements de 
niveaux national et international qu’elle organiserait en sol québécois. 

- Les taxes perçues sur les appareils d’amusement du ministère de la 
Sécurité publique représentent une dépense considérable pour les centres 
de quilles. Ainsi, en 2007, la somme payée par les 71 centres associés aux 
SQAQ à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, a été 
estimée à environ 130 000 $. Il existe actuellement plus de 300 centres au 
Québec, ce qui ferait monter la facture à plus de 500 000 $ par année en 
taxes de jeu. Or, cet argent pourrait plutôt être investi afin d’améliorer le 
développement, l’organisation et le rayonnement des quilles. De plus, il 
pourrait servir à rénover certaines infrastructures ou améliorer le service à la 
clientèle de façon générale. Il importe donc d’envisager de faire changer 
cette réglementation afin que l’industrie des quilles puisse profiter de ces 
sommes comme soutien financier.  

Facteurs socioculturels 
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Les valeurs de la société et les tendances démographiques du Québec semblent 
propices au développement des quilles. Il est donc important de tirer profit de la 
situation actuelle. 

- Bien que les dix quilles possèdent un grand rayonnement au niveau 
international, ce style de jeu est plus exigeant physiquement et est donc 
plus approprié pour des joueurs possédant une certaine force et habileté 
physiques. Il serait donc indiqué de promouvoir davantage les petites quilles 
auprès de la clientèle des jeunes et plus particulièrement auprès des 
personnes âgées, de plus en plus nombreuses au sein de la société.  

- Selon la tendance démographique, le nombre de personnes âgées 
continuera d’augmenter de façon considérable au cours des prochaines 
années. Comme les personnes de 60 ans et plus affichent un taux de 
participation élevé aux quilles, les centres devront adapter leurs services 
aux besoins spécifiques de ce groupe d’âge afin d’en tirer profit à leur tour. 
Ils devront donc développer des programmes adéquats pour rejoindre les 
nouveaux retraités afin de maximiser le nombre de joueurs parmi cette 
clientèle. 

- L’activité conviviale procurant du plaisir qui promeut plusieurs valeurs 
sociales : accessibilité en ce qui a trait au jeu lui-même (accessible aux 6 à 
90 ans), à la disponibilité (plusieurs centres dans toutes les régions) et au 
coût. De plus, la discipline et l’environnement sont sécuritaires et dénudés 
de violence. Enfin, les lieux sont désormais sans fumée.  

- La promotion de l’activité physique occupe une place importante dans la 
société puisque les jeunes souffrent de plus en plus de sédentarité et 
conséquemment, d’embonpoint et où la population est vieillissante, donc 
moins active. Les quilles deviennent donc un moyen intéressant de faire 
bouger ces deux types de population pour ainsi améliorer leur santé 
respective et diminuer les coûts pour la société en général. 

-    La promotion de la discipline des quilles est une excellente solution afin de 
contrer la sédentarité auprès des femmes de tout âge dû à son accessibilité 
pour celles-ci. Ceci est une préoccupation gouvernementale importante.  

 
Facteurs technologiques 
 
L’avancement technologique peut présenter des avantages significatifs pour la  
discipline particulièrement en ce qui a trait aux matériaux et à l’équipement 
utilisés par les centres ainsi que pour le volet gestion et développement.  
 

- Les nouvelles technologies offrent la possibilité d’augmenter la satisfaction 
des clients en améliorant leur expérience globale et permettent d’attirer une 
clientèle plus jeune, à la recherche d’interactivité et déjà  habituée à ce type 
d’environnement. 

- Les nouveaux matériaux sont plus économiques. Par exemple, les matériaux 
synthétiques utilisés comme surface pour les allées sont aussi efficaces que 
celles en bois, tout en étant moins dispendieuses, plus faciles d’entretien et 
offrant une meilleure durée de vie.  

- Des systèmes de gestion électroniques peuvent améliorer l’efficacité de la 
Fédération, de ses associations et de ses centres affiliés en ce qui a trait à 
l’organisation interne, au stockage de données, à la gestion d’inscriptions, 
au paiement en ligne, ainsi qu’à la diffusion de l’information entre ceux-ci et 
auprès des membres. 
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Facteurs environnementaux 
 
Le désir collectif de préserver l’environnement devient une opportunité pour les 
centres de quilles qui pourrait ainsi démontrer leur volonté de contribuer eux 
aussi au mouvement actuel. Les centres devraient profiter de cette tendance et 
considérer celle-ci dans leur plan d’action futur. Par exemple, le choix de 
matériaux verts devrait être considéré lors de l’amélioration physique des 
infrastructures. Autre exemple : des procédures de récupération plus exhaustives 
que la récupération des cannettes devraient être mises de l’avant. Cette nouvelle 
approche permettrait d’améliorer grandement l’image de la discipline auprès de 
toute la population et de mousser la publicité des centres.  

8B3.2.2 Menaces 
 
Facteurs pol i tiques 
 
Étant donné que la discipline des quilles ne jouit pas d’une bonne image et 
qu’elle est exposée à plusieurs préjugés de la part de la population, il est 
possible que cela puisse avoir des répercussions telles que la non-
reconnaissance de la discipline à titre d’activité sportive par le MELS au sein du 
PSDE. 
 
Facteurs économiques 
 
La non-reconnaissance des quilles à titre de discipline sportive de la part du 
gouvernement peut freiner l’accès au financement. De plus, la crise économique 
actuelle peut, elle aussi, contribuer à diminuer les dépenses du gouvernement et 
des familles, ce qui risquerait d’affecter le développement de la discipline. 
D’autres facteurs économiques peuvent également influencer celle-ci 
négativement : 
 

- Il est probable que la subvention de la FQQ soit revue à la baisse si cette 
dernière n’améliore pas son classement au PSFSQ pour le printemps 2010.  

- La crise actuelle risque d’affecter les revenus du gouvernement qui pourrait 
revoir son budget et décider de diminuer les sommes accordées au 
financement des sports au Québec et au Canada.  

- La récession économique risque de réduire les dépenses des familles en 
matière de sorties et de loisirs.  

- Une importante partie des revenus de plusieurs centres provient des 
machines à loterie. Si le gouvernement décide éventuellement d’interdire la 
présence de ces appareils au sien des centres de quilles, la situation 
pourrait compromettre l’avenir de ceux-ci. 

 
 
Facteurs socioculturels 
 
Les facteurs socioculturels affecteront le développement des quilles au Québec 
dans certains cas : 
 

- L’offre de services faite à la clientèle des jeunes adultes sur le marché du 
travail et des familles ne répond pas aux besoins et aux attentes de ceux-ci, 
particulièrement en ce qui concerne le mode de fonctionnement des ligues, 
dont la durée s’échelonne sur un trop grand nombre de semaines 
consécutives (32 à 36 semaines en moyenne par année). De plus, la qualité 
des installations de plusieurs centres laisse souvent à désirer et ceux-ci 
nécessitent des rénovations afin de proposer des aménagements plus 
invitants. Si le statu quo persiste, il sera difficile d’attirer ces clientèles dans 
un avenir rapproché.  

- Les jeunes adultes sont de plus en plus informés et de plus en plus 
exigeants quant à leur consommation de services et de loisirs. L’accès 
facile à Internet leur permet ainsi de comparer les services offerts d’un 
centre à l’autre et de choisir ainsi celui qui leur convient le mieux.   

- La présence de nourriture style « fast-food » et de boissons alcoolisées dans 
les centres affecte l’image des quilles de façon négative, du fait que la santé 
est un sujet de plus en plus prisé auprès de la société. 
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Facteurs technologiques 
 
Le manque de renouvellement du matériel et de l’équipement autre que celui relié 
au jeu lui-même (mobilier, matériaux, revêtements, etc.) ainsi que l’usage 
d’anciennes technologies n’incitent pas le grand public à fréquenter les centres 
de quilles. À l’instar des chaînes de restaurant, des boutiques de sport et centres 
sportifs divers (ex. : centres de tennis, clubs de golf, de billard), les centres de 
quilles devraient revoir leur aménagement et le design de leurs installations afin 
de plaire davantage aux clientèles actuelles et potentielles. 
 
Facteurs environnementaux       
 
Le manque d’actions proactives visant à mettre de l’avant le mouvement 
écologique nuit à l’image des quilles.
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Conclusion 
 
Compte tenu des faiblesses 
et de certaines menaces 
exposées préalablement, 
certaines problématiques 
ont été identifiées par 
rapport au développement 
de la pratique sportive des 
quilles. Avant de les 
identifier, il importe de 
revoir quel devrait être le 
mode de fonctionnement 
d’une fédération sportive. 
Le schéma ci-contre 
présente globalement les 
étapes à suivre pour 
optimiser le développement 
d’une discipline sportive.   
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       Figure 2  - Fonctionnement idéal d’une fédération sportive 
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Étapes de développement de la prat ique sportive des qui l les  
 

- La FQQ doit d’abord s’assurer que les quilles puissent jouir de la meilleure 
accessibilité possible par le biais de ses centres affiliés. Cette première 
étape permettra d’alimenter la sphère Initiation où se trouvent les nouveaux 
joueurs.  

- Par la suite, la FQQ doit s’assurer du développement de la sphère 
Récréation grâce à la formation de ligues dirigées par des personnes 
ressources. De plus, elle devra aussi offrir des programmes de formation et 
d’encadrement aux participants qui souhaitent passer de la sphère Initiation 
à Récréation.  

- Afin de favoriser l’évolution du participant, la Fédération doit mettre en place 
des réseaux de compétitions appropriés (ligues compétitives, tournois et 
championnats toutes catégories) en plus d’implanter des programmes de 
formation à l’intention des entraîneurs, des officiels et des bénévoles, ce qui 
permettra d’assurer le lien avec les sphères Récréation et Compétition.  

- Finalement, pour accéder à la sphère Excellence, les différents réseaux de 
compétition devront être appuyés par des structures de développement 
d’athlète (équipes régionales, provinciales de sélection, programme Sports-
Études, système de classement, groupe d’entraînements, circuits et 
championnats) et secondés par des programmes de formation s’adressant 
aux athlètes, aux entraîneurs et aux officiels.  

- Enfin, la sphère Excellence permettra la promotion des tournois et 
championnats majeurs et des joueurs vedettes qui assureront la promotion 
du sport auprès du grand public et créeront ainsi des opportunités de 
visibilité inestimables. Ainsi, pour maximiser le plus grand nombre de 
joueurs possible, la Fédération doit promouvoir massivement les quilles et 
pour y arriver, elle doit s’assurer d’une visibilité maximale au moyen de 
différents médias. Toutes ses actions devront être soutenues par une 
communication adéquate auprès des membres et des associations affiliées 
qui devront être appuyées par des comités ou des commissions de travail.  

 
Afin que la discipline des quilles puisse se développer dans ses quatre sphères 
d’activités de façon optimale, la FQQ doit mettre en pratique cette démarche.  
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9B3.3  Problémat iques  
 
Depuis quelques années, les quilles on subit une importante baisse de clientèle, 
particulièrement en ce qui concerne les ligues récréatives et compétitives. Cette 
situation peut s’expliquer entre autres en raison du style de vie contemporain qui 
a réduit considérablement les moments libres des jeunes adultes. Ainsi, en raison 
de leurs obligations familiales et professionnelles, un nombre restreint d’entre 
eux peut présentement participer à une activité à long terme, or les ligues 
obligent actuellement les participants à s’engager pour 32 à 36 semaines, et ce, 
de septembre à avril, ce qui en limite l’accès.  
 
Aussi, la concurrence est beaucoup plus grande actuellement dans l’industrie du 
loisir sportif qu’il y a une vingtaine d’années. La variété d’activités offertes étant 
donc plus grande, le client est plus sélectif et prend le temps de bien choisir ce 
qui répond à ses besoins précis. De plus, l’état physique de plusieurs centres 
laisse fort à désirer et il sera difficile d’espérer un renouvellement de la clientèle 
si aucune amélioration n’est apportée à court terme. 
 
Bien que la santé de l’industrie des quilles au Québec est plutôt précaire, la FQQ 
se tient en mode attente, se concentre principalement sur les actions à court 
terme et manque nettement de leadership dans le milieu sportif. Or, l’heure des 
choix a sonné. Si aucune planification à long terme n’est entreprise et qu’aucun 
objectif précis n’est fixé pour améliorer la situation d’ici peu, la Fédération risque 
bientôt de faire face à une baisse significative du nombre de participants, et ce, 
dans toutes les sphères de la pratique sportive.  
 
La réalisation du présent plan de développement de même que l’organisation du 
Championnat provincial junior et la tentative de participer aux Jeux du Québec 
représentent pour l’instant les principales actions entreprises par la Fédération 
afin de redorer son image et retrouver sa cote de popularité au sein de la 
population.  
 
Avant d’envisager les principales améliorations à mettre de l’avant, il importe de 
considérer les problématiques à affronter et déterminer les différents moyens 
pour les régler.  
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1. Problématiques rel iées à l ’organisation  
 
Le rôle majeur de la FQQ consiste à déterminer quelles sont les actions à 
privilégier pour assurer le développement à long terme des quilles au Québec. 
Elle doit aussi venir en appui à ses divers organismes et clubs affiliés qui œuvrent 
dans les quatre sphères de la pratique sportive (voir schéma du fonctionnement 
idéal d’une fédération sportive à la page 55). 
 
La FQQ doit être reconnue comme l’organisme central de régie responsable de 
faire progresser favorablement la pratique sportive au sein de l’industrie.  
Autrement dit, elle doit s’assurer en tout temps que l’évolution de la discipline est 
en constante progression, ce qui n’est malheureusement pas le cas 
présentement. De fait, la Fédération fait face à de sérieuses lacunes relatives à 
un manque d’organisation et à une structure plutôt défaillante à l’interne. Or la 
situation ne date pas d’hier et les déficiences observées ont entraîné à long 
terme des répercussions négatives pour le développement de la discipline, et ce, 
à tous les niveaux des quatre sphères. 
 
Depuis plusieurs dernières années, l’absence d’une gestion adéquate et 
l’insuffisance de fonds ont fragilisé l’expansion des quilles, un sport fort 
populaire il y a à peine quelques décennies au Québec. Ainsi, l’absence d’un 
personnel administratif permanent à la direction, d’un lieu physique permettant 
de centraliser les décisions et la gestion de membres, de programmes et 
d’activités bien structurées ainsi que d’archives pour conserver l’information au 
fil des ans, a contribué grandement à compromettre le développement de la 
discipline. À cela, s’ajoutent certaines contraintes politiques et un manque de 
planification à long terme, ce qui accentue la problématique actuelle. Ces 
lacunes font en sorte qu’aujourd’hui la discipline souffre d’un sérieux problème 
de développement.      
  
Les responsables de la FQQ, tous des bénévoles, trop souvent laissés à eux-
mêmes et occupés à gérer des situations récurrentes, souvent problématiques, 
ne peuvent, par conséquent, consacrer suffisamment de temps au 
développement et à la planification stratégique des quilles.  
 

 
 
De plus, la direction ne possède pas toutes les ressources et compétences 
nécessaires à la réalisation de ses mandats. Il n’existe enfin aucun guide 
d’opération ni livre de règlements généraux utilisable et aucune entente n’a 
encore été mise à jour avec les organismes affiliés en ce qui concerne les 
différentes modalités d’affiliation.  
 
Étant donné que la Fédération n’a jamais vraiment pu jouer son véritable rôle, ses 
organismes affiliés (les SQAQ et la FQDQ) ont, par la  force des choses, 
développé par eux-mêmes leur propre structure. Ainsi, les deux organisations 
possèdent un nombre d’adhérents spécifique, leurs règlements, leurs tournois 
ainsi que quelques programmes adaptés à leurs besoins. Ces actions, même si 
elles ont été entreprises dans le but d’améliorer la situation, manquent toutefois 
d’uniformité et ont pour effet d’augmenter la confusion qui règne dans le milieu. 
De plus, ceci a parfois occasionné un dédoublement des tâches. Or, les deux 
organisations devraient plutôt suivre les directives de la Fédération, et non 
l’inverse. On peut donc résumer cette section en affirmant que la structure de la 
FQQ est présentement mal définie et que cette lacune nuit grandement au 
fonctionnement des opérations, à la diffusion des programmes, au déroulement 
des compétitions. Elle pourrait même être responsable de la baisse de popularité 
de la discipline, ce qui  doit être corrigé dans les plus brefs délais. 
 
D’un autre côté, la discipline sportive des quilles est un sport accessible à tous, 
et plusieurs personnes clés de l’industrie sont prêtes à se dédier à la cause si les 
efforts sont canalisés et bien gérés par des leaders de l’industrie. On peut donc 
voir qu’une réorganisation serait bien accueillie et supportée et donnerait un 
nouveau souffle à la discipline. 
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2. Problématique rel iée au f inancement 
 
Peut importe l’organisation, le financement est un facteur essentiel au bon 
fonctionnement de celle-ci. La FQQ doit s’assurer d’avoir les entrées d’argent 
nécessaires au soutien de sa structure, de ses programmes, de ses événements 
et de ses projets de développement. Les sources principales de revenus d’une 
fédération proviennent généralement des subventions gouvernementales, des 
cotisations de membres, des commandites, des profits générés par les 
inscriptions à des compétitions et évènements ainsi qu’à des collectes de fonds. 
 
Présentement, une grande partie du capital de la FQQ provient des subventions, 
toutefois limitées, du gouvernement provincial ainsi que des revenus provenant 
de l’inscription au Championnat provincial junior, une activité qui a de la difficulté 
à s’autofinancer année après année. La situation financière précaire de la 
Fédération oblige donc celle-ci à être très conservatrice dans ses méthodes de 
gestion et dans son développement.  
 
Par ailleurs, les SQAQ avec ses 75 salons affiliés et quelques commanditaires 
majeurs génèrent des retombées annuelles substantielles. L’organisation investit 
une somme colossale dans la promotion de la discipline en organisant une série 
de tournois compétitifs dans quatre catégories différentes (junior, adulte ouvert, 
femme, senior) sans oublier une grande finale télédiffusée, et ce, maintenant 
dans les deux styles de jeu.  
 
De son côté, la FQDQ, responsable du PNCE et d’une partie du développement 
de l’Excellence aux dix quilles, a peine à boucler son budget annuel, étant 
victime d’une baisse importante de ses membres depuis plusieurs années 
(environ 5 % annuellement).  
 
Il est aussi important de mentionner que la FQQ a de la difficulté à générer des 
statistiques récentes représentant son volume d’activités annuelles. Ceci 
l’empêche de pouvoir justifier au gouvernement son niveau réel de 
développement et d’avoir droit en retour à une subvention maximale. De plus, 
ses ententes de cotisation avec les associations affiliées ne sont pas à jour, ce 
qui affecte les revenus qu’elle reçoit annuellement de la part des membres.  

 
 
En terminant la Fédération ne possède pas de revenus provenant de 
commanditaires officiels, ni de revenus provenant d’activités de financement. 
 
Du côté des centres, les propriétaires doivent payer une taxe annuelle à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux du Québec, ce qui a pour résultat 
d’augmenter considérablement leurs dépenses.  
 
En conséquence, le manque important de fonds ainsi que les dépenses des 
centres reliés à la taxe de jeu implique un manque à gagner substantiel pour 
l’industrie des quilles. Ceci se traduit par une incapacité d’investir dans le 
développement d’une structure permanente, d’engager des employés à temps 
plein, d’avoir ses bureaux officiels, d’offrir des programmes solides, de financer 
des athlètes et des entraîneurs et de mettre de l’avant de nouveaux projets de 
développement. Du côté des centres, la taxe élevée à payer et une baisse de la 
clientèle obligent les propriétaires à restreindre leurs dépenses, ce qui créé des 
problèmes de renouvellement des équipements et des locaux qui  sont pour la 
plupart désuets. Ces sommes pourraient être plutôt réinvesties pour faire  
bénéficier le développement de la pratique sportive. Tout ceci contribue au 
problème d’image que véhicule présentement la pratique sportive des quilles. 
 
En conclusion, cette situation amène la FQQ dans un certain cercle vicieux où 
cette dernière a de la difficulté à s’organiser dû à un manque de fonds. Étant 
donné la situation, la Fédération a de la difficulté à obtenir du financement afin de 
mieux appuyer ses membres. Finalement, tout cela provoque un sous-
développement de la pratique.  
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3. Problématique rel iée aux infrastructures 
 
En ce qui concerne les infrastructures, on peut dire que le nombre d’installations 
de quilles est très adéquat. En effet, il existe 320 centres répartis à travers le 
Québec. La majorité des centres possèdent une technologie appropriée en termes 
de système de pointage automatisé. De plus, les installations sont propres et bien 
entretenues.  
 
La principale lacune consiste au fait que la plupart des centres existent depuis 
plusieurs années, et que la grande majorité d’entre eux n’ont pas mis à jour leur 
image. Il existe quelques exceptions qui se situent aux extrêmes. Ainsi, certains 
centres très modernes tel le Sharx à Montréal (xxxvi) misent principalement sur 
une ambiance feutrée pour attirer leur clientèle, alors que d’autres, au contraire, 
ne possèdent toujours pas de système de pointage automatisé.  
 
Par ailleurs, un problème récurrent de l’industrie est la qualité du service à la 
clientèle. En effet, l’accueil de nouveaux participants dans plusieurs centres est 
souvent laissé au hasard et régulièrement ceux-ci sont pris en charge par des 
employés qui ne possèdent pas les qualités nécessaires en termes de 
compétence de jeu, de la technique à utiliser et de l’animation de groupes. 
 
De plus, au niveau récréatif, l’organisation et la gestion des ligues sont 
majoritairement sous la responsabilité d’un bénévole qui manque souvent 
d’encadrement et d’expertise pour s’assurer que les participants vivent une 
expérience positive de jeu. Ainsi, il y a un manque d’encadrement flagrant des 
joueurs occasionnels et réguliers, tant au niveau de l’Initiation que de la 
Récréation.   
 
Un autre problème important lié aux infrastructures est le fait que les conditions 
de jeu, surtout pour la discipline des petites quilles, ne sont pas uniformes. Les 
conditions actuelles favorisent un jeu facile particulièrement à cause : du sablage 
des allées, de la présence ou non d’anti-fronts, de la distance entre les quilles et 
du type de caoutchouc utilisé autour de celles-ci.  

 
 
Tous ces éléments favorisent la tombée des quilles au hasard. De plus, les 
conditions de jeu varient énormément d’un centre à l’autre. Elles ne sont pas 
non plus qualifiées, ni répertoriées, ni divulguées aux quilleurs. Ceci entraîne 
surtout un problème au niveau du développement de l’Excellence, car la 
performance des quilleurs des niveaux Compétition et Excellence est plutôt 
nivelée par le bas. 

-  
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4. Problématique rel iée aux communications 
 
Afin d’échanger avec ses membres et la communauté des quilleurs, la FQQ ne 
possède aucun plan de communication établi.  Elle s’occupe principalement de 
répondre tant bien que mal aux besoins des membres et à ceux des néophytes et 
partenaires lorsqu’elle le peut étant donné que cette tâche revient à des 
bénévoles. La Fédération possède actuellement un site Web strictement 
informatif et qui est limité au niveau du contenu. Par ailleurs, la Fédération et ses 
associations affiliées font connaître leurs services et activités par l’entremise du 
site Web Hebdoquilles et du journal mensuel le Bowling Star. 
 
La plupart des outils de communication de l’industrie auraient avantage à être 
plus attrayants et actualisés au niveau de leur contenu, spécialement lorsqu’on 
fait référence à la documentation des centres s’adressant au nouveau participant. 
En effet, la présentation de l’information est très de base, et souvent surchargée. 
Du côté télévisuel, l’émission des SQAQ, « Les Quilles à TQS » présente une cote 
d’écoute moyenne, et n’a pas changé de format depuis plusieurs années. Si rien 
n’est fait pour conserver les spectateurs et accroître ses parts de marché, il se 
pourrait que les quilles perdent cette opportunité de présenter des compétitions 
sur les ondes d’un réseau de télévision majeur. 
 
Au niveau de la publicité, la plupart des centres de quilles sont référencés sur le 
Web, soit par des bottins tels le site du Groupe Pages Jaunes ou par leur propre 
site Web. Cependant, aucune publicité générique n’existe touchant à toute 
l’industrie des quilles, sauf exception faite pour l’entreprise Quilles G-Plus. Ce 
sont plutôt des efforts isolés et entrepris par chaque centre de façon individuelle 
qui représentent la norme. 
 

 
 
Finalement la discipline ne produit et ne possède pas d’athlètes modèles ni 
d’événements d’envergure susceptibles d’attirer l’attention du public, ce qui ne 
favorise pas le développement d’une image positive au sein de la toute la 
collectivité tant au Québec qu’au Canada. De tels modèles et événements 
pourraient créer éventuellement des retombées importantes et augmenter 
grandement la visibilité de ce sport tant sur le territoire québécois que canadien. 
 
Tous ses facteurs influencent l’image des quilles auprès de la population. En 
effet, on associe trop souvent ce sport à un loisir, à un jeu ou encore à un sport 
facile qui ne nécessite pas de grands efforts et qui s’adresse principalement aux 
personnes âgées. 
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PLAN D’ACTION 
4.1  Objecti fs 
4.2 Actions 
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4.  OBJECT I F S ET  ACT I ONS  

 
 
Après avoir effectué une analyse approfondie de l’état de la situation des quilles 
au Québec, il importe maintenant de planifier les actions pertinentes à mettre en 
place afin de permettre d’améliorer celle-ci.  
 
Élaboré à partir d’objectifs qui découlent des problématiques soulevées 
précédemment, le plan d’action qui suit propose donc certaines pistes qui ont 
été établies en vue de concrétiser les principales suggestions émises aux 
sections précédentes. Une fois mis en place, le plan de développement de la 
pratique sportive servira de guide à la Fédération qui pourra alors orienter la 
discipline vers de nouveaux horizons. 
 
Depuis quelques années, la pratique des quilles souffre d’une réelle baisse de 
popularité auprès des Québécois et il devient de plus en plus urgent d’agir afin 
de redorer son image et lui donner ses lettres de noblesse pour en faire un sport 
attrayant et accessible à tous. Dans l’atteinte des objectifs, les solutions qui 
suivent se veulent relativement simples, réalistes et aptes à favoriser le 
rayonnement de la pratique des quilles auprès de la clientèle féminine et 
masculine de tout âge au cours des années à venir.   
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10B4.1 Object i f s   
 
L’action principale du plan est d’abord de faire de la FQQ le seul organisme 
responsable de gérer la discipline des quilles au Québec. Pour ce faire, celle-ci 
devra revoir sa structure interne et se doter de ressources fondamentales 
(personnel et locaux administratifs). Le plan de développement permettra 
également à la Fédération de se doter d’une vision qui déterminera la majorité 
des actions qu’elle entreprendra, du moins pour les quatre prochaines années.   
 
Afin d’apporter les modifications suggérées, la FQQ, avec sa nouvelle structure, 
devra d’abord trouver le financement nécessaire au fonctionnement. Elle devra 
prioriser les moyens favorisant l’autofinancement tout en tirant un maximum de 
profits provenant des subventions auxquelles elle aura droit ainsi que de la 
commandite des partenaires intéressés. Aussitôt qu’elle aura trouvé une certaine 
stabilité, son prochain objectif consistera à rouvrir le dossier des dépenses 
reliées au paiement de redevances annuelles substantielles à l’État (taxe de jeu). 
Ces dépenses, actuellement assumées par les propriétaires de centres, réduisent 
considérablement la marge de manœuvre de ces derniers et ne leur permettent 
pas, entre autres, de réinvestir dans l’amélioration de leurs installations.  
 
De plus, après avoir instauré une base solide pour le développement optimal de 
la discipline, il sera important de veiller à ce que les infrastructures puissent être 
modifiées en fonction des besoins des quilleurs d’aujourd’hui, tant en ce qui 
concerne les installations existantes que les structures d’accueil et les 
programmes de formation dans chaque centre.  
 
Bien que la nécessité d’entreprendre une revitalisation majeure de la discipline 
soit de mise pour répondre adéquatement aux besoins de la clientèle des années 
2000, une emphase particulière devra être portée sur les sphères d’Initiation et 
d’Excellence afin de favoriser la diffusion de la pratique sportive auprès du grand 
public. 
 

 
 
 
Dans le but de rallier les principaux acteurs et d’obtenir un appui massif des 
autorités et de la population, les intentions de la FQQ et les actions entreprises 
devront être soigneusement planifiées et diffusées de façon professionnelle 
auprès de tous les intervenants du milieu et, par la suite, du grand public. 
 
Pour y arriver, il importe, dans un premier temps, de réaliser un plan de diffusion. 
Celui-ci sera aussi essentiel que l’application du plan de développement lui-
même, et devra être prévu dès la première année d’implantation du plan de 
développement de la pratique sportive.  
 
Les pages suivantes présentent un aperçu des objectifs de la FQQ selon les 
quatre mêmes divisions vues dans la section des forces et faiblesses, soit 
l’organisation, le financement, les infrastructures (installations, structures 
d’accueil et programmes de formation) et finalement les communications. 
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Objecti fs rel iés à l ’ORGANISATION 
 

1.1  Élaborer une vision pour le développement de la pratique sportive   

1.2  Centraliser les prises de décisions 

1.3  Assurer une saine gestion de la FQQ 

1.4 Assurer le développement de la sphère de l’Excellence 

1.5 Améliorer la présence féminine dans la discipline 

 
 
Objecti fs rel iés au F INANCEMENT  
 

2.1  Assurer le financement adéquat de la FQQ et de ses centres affiliés 

2.2  Augmenter les sources de financement  

2.3  Augmenter les revenus provenant des commanditaires et des partenaires 

2.4  Réduire les dépenses reliées à la taxe de jeu 

 

Object i f s  re l i és  aux  INFRASTRUCTURES  

Actions en vue d’améliorer les installations 

3.1  Revitaliser les centres de quilles 

3.2  Uniformiser les conditions de jeu 

 

 
 
 

Actions en vue d’améliorer la structure d’accueil 

3.3  Accueillir de nouvelles clientèles  

3.4  Augmenter l’achalandage durant la période estivale   

3.5  Mettre en œuvre le plan de développement de l’Excellence (PDE)  

3.6  Uniformiser l’arbitrage 

Actions en vue d’améliorer les programmes de formation 

3.7   Améliorer le service à la clientèle 

3.8  Mettre à jour et développer des programmes de formation 

3.9  Assurer la relève des quilleurs 

3.10  Créer des opportunités d’échanges et de perfectionnement 
 

Object i f s  re l i és  aux  COMMUNICATIONS  

4.1  Faire connaître les objectifs du PDSP à la communauté 

4.2  Améliorer l’image des quilles au Québec 

4.3  Améliorer les communications au sein de la FQQ 
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11B4.2 Act ions  
 
Les actions du PDPS sont séparées selon 4 catégories, soit les actions reliées à 
l’organisation, au financement, aux infrastructures (installations, structures 
d’accueil et programmes de formation) et finalement aux communications. Par la 
suite, chaque catégorie est divisée selon les objectifs présentés précédemment. 
Certains détails sont mentionnés, ainsi que le style de jeu, la sphère et les années 
de réalisation afin de compléter. L’indicateur de performance permet ensuite de 
mesurer le degré de réussite de chaque action. 

 
 
 
 
 
 

 

Tableau 7  | Act ions  re l i ées à  l ’ORGANISATION (1 de 5) 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Objectif 1.1  Élaborer une vision pour le développement de la pratique sportive   

1. Réalisation et application du PDPS - Voir reste du tableau des actions pour détails 
Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2009 – 2013 
FQQ et associations 
affiliées 

Acceptation du PDPS par 
le MELS 

Objectif 1.2  Central iser les prises de décisions 

1. Mise en place d’un comité responsable de revoir la 
structure de la FQQ et d’organiser la fusion de ses 
organismes affiliés (comité de restructuration) 

- Former un comité formé de personnes 
responsables provenant des diverses sphères de 
la pratique sportive et des 2 styles de jeu (voir 
annexe V) 

- Commencer à élaborer différents scénarios de 
règlements généraux 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2009  
(été) 

FQQ, SQAQ, FQDQ 
et autres 
intervenants 
influents 

Appliqué /  
Non appliqué 

2. Fusion des SQAQ et de la FQDQ avec la FQQ   

- Négocier les conditions de fusion des 3 
organismes 

- Implanter les commissions (voir annexe W) 
chargées de supporter la FQQ dans ses actions  

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 
2009 – août 
2010 

Comité de 
restructuration  

Appliqué /  
Non-appliqué 
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Tableau 7  | Act ions  re l i ées à  l ’ORGANISATION (2 de 5) 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Objectif 1.2  Central iser les prises de décisions (suite) 

3. Élaboration des règlements généraux  
- Rédiger la liste des nouveaux règlements qui 

devront être mis en application par l’ensemble 
des membres et des centres affiliés 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2009 

Comité de  
restructuration avec 
l’aide des avocats 
du contentieux du 
RLQ 

Appliqué /  
Non-appliqué 

4. Détermination du mode  d’affiliation à la FQQ pour 
les centres 

- Coût minime et symbolique, proportionnel au 
nombre d’allées (par tranche de 8 allées) 

- Tarif privilégié en ce qui a trait aux assurances et 
à l’achat de nouvel équipement ou d’équipement 
technologique de  pointe (ex : plateforme X2O 
pour l’affichage numérique) 

- Droit d’accès à la plate-forme Web de gestion de 
membres et d’activités ISIMO  

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2009 
Comité de 
restructuration 

Appliqué /  
Non-appliqué 

5. Détermination du mode d’affiliation pour les 
membres 

- Coût proportionnel au nombre de membres 
- Tarifs variés selon les différentes catégories de 

membres (ex : récréatif, compétition, V.I.P., etc.) 
- Représentation pour valider le nouveau mode 

d’affiliation auprès des associations régionales 
- Proposition de tarif annuel de 8 $ par membre 

(dont 2 $ ira à l’ass. régionale, 2 $ au centre et 4 $ 
à la Fédération) comportant un retour, soit un 
droit de jeu pour une partie de quilles gratuite 
dans n’importe quel centre affilié et/ou un rabais 
chez un fournisseur officiel de la Fédération 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2009 
Comité de 
restructuration 

Appliqué /  
Non-appliqué 

6. Choix de locaux administratifs centraux et 
permanents pour la FQQ 

- Créer une structure administrative répondant aux 
objectifs du PDPS 

- Déterminer les postes du personnel et définir les 
tâches pour chacun d’eux 

- Déterminer le lieu idéal pour les bureaux de la 
FQQ 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2009 
Comité de 
restructuration 

Appliqué /  
Non-appliqué 
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Tableau 7  | Act ions  re l i ées à  l ’ORGANISATION (3 de 5) 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Objectif 1.3  Assurer une saine gestion de la FQQ 

1. Adoption d’un système de gestion efficace 
 

- Adopter un système de gestion des participants 
et activités avec inscription et paiement en ligne 
(Suggestion : application Web Isimo) 

- Prévoir des formations dans différentes régions 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2009 
Comité de 
restructuration 

Appliqué /  
Non-appliqué 

2. Supervision de la règlementation de jeu  

- S’assurer que la réglementation est appliquée de 
façon conforme dans tous les centres  

- Normaliser les conditions de jeux et transmettre 
l’information à la Commission des propriétaires 
de centres (voir action 2, objectif 3.2) 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2009 
Comité de 
restructuration 

Appliqué /  
Non-appliqué 

3. Reconnaissance du style des petites quilles par le 
BPAC  

- Permettre d’augmenter le nombre de centres 
affiliés à la FQQ, et ultimement le nombre de 
membres 

Petites 
quilles 

Toutes 2009 

Comité de 
restructuration et 
Commission des 
propriétaires 

Reconnaissance / non-
reconnaissance 

4. Reconnaissance du style de jeu des petites quilles 
par la FCQ  

- Permettre d’augmenter le nombre de centres 
affiliés à la FQQ, et ultimement le nombre de 
membres 

Petites 
quilles 

Toutes 2009 
Comité de 
restructuration 

Reconnaissance / non-
reconnaissance 

5. Démarches pour l’affiliation officielle de la FQQ à la 
FCQ 

- Permettre d’augmenter le nombre de centres 
affiliés à la FQQ, et ultimement le nombre de 
membres 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2009 
Comité de 
restructuration 

Appliqué /  
Non-appliqué 

6. Interprétation des règlements de sécurité de la FQQ 
en fonction de la sphère de la pratique sportive 

- S’assurer de la diffuser 
Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2010 
Commission de 
l’Excellence 

Appliqué /  
Non-appliqué 

7. Évaluation et suivi du PDPS 

- À faire chaque année 
- Après la première année, faire une transition de 

responsabilité entre le comité de restructuration 
vers le nouveau CA de la FQQ 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2010 
Comité de 
restructuration et 
CA de la FQQ 

Appliqué /  
Non-appliqué 
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Tableau 7  | Act ions  re l i ées à  l ’ORGANISATION (4 de 5) 

 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Objectif 1.4  Assurer le développement de la sphère de l’Excel lence 

1. Élaboration d’un plan de développement pour 
l’Excellence (PDE) 

- Créer un modèle de développement de l’athlète à 
long terme incluant : 
 Schéma du cheminement idéal de l’athlète 
 Exigences du sport de haut niveau 
 Rappel des principes fondamentaux de 

croissance 
 Cadre de référence 

Petites 
et dix 
quilles 

Excellence 
24 avri l  
2009 

FQQ et groupes 
d’experts-conseils 
par la Commission 
de l’Excellence 

Plan accepté ou non par le 
gouvernement 

2. Élaboration d’un cahier de régie pour la FQQ 

- Actualiser tous les règlements de compétitions 
(championnats majeurs sanctionnés par la FQQ et 
de ses associations affiliées) 

- Incorporer ces règlements dans un seul et unique 
document de référence 

Petites 
et dix 
quilles 

Compétition 
et Excellence 

2010 – 2011 

Bureau de la FQQ, 
Commissions des 
petites quilles et 
des dix quilles 

Appliqué /  
Non-appliqué 

3. Élaboration d’un cahier de charge pour les 
évènements majeurs de la FQQ 

- Regrouper toutes les informations relatives à 
l’organisation d’une compétition / championnat 
majeur sanctionné par la FQQ et ses associations 
affiliées 

- Inclure si possible toutes les procédures de 
demande ainsi que tous les critères d’analyse 
d’une candidature par un centre pour la tenue 
éventuelle d’un tel évènement 

Petites 
et dix 
quilles 

Compétition 
et Excellence 

2010 – 2011  

Bureau de la FQQ, 
Commissions des 
petites quilles et 
des dix quilles 

Appliqué /  
Non-appliqué 
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Tableau 7  | Act ions  re l i ées à  l ’ORGANISATION (5 de 5) 

 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Objectif 1.5  Améliorer la présence féminine dans la discipl ine 

0. Augmentation du nombre de joueuses  
de dix quilles 

- Faire passer le % de membres féminin de 28 à 
33%, afin de rejoindre la moyenne nationale 

Dix 
quilles 

Récréation 
et 
Compétition  

2012 – 2013  
Bureau de la FQQ, 
Commissions des  
dix quilles 

Nombre de membres 
féminin de la FQDQ 

1. Augmentation du nombre d’administratrices  
au sein de l’organisation des quilles 

- Faire passer le % de  femmes administratrices  
au sein de la FQQ, de la FQDQ et des SQAQ  
de 12 à 25% 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2012 – 2013  

Bureau de la FQQ, 
Commissions des 
petites quilles et 
des dix quilles 

% de femmes au sein des 
trois organismes identifiés 

2. Augmentation du nombre d’entraîneur féminin  
de niveau 3  

- Faire passer le % de 10 à 30% 
Dix 
quilles 

Compétition 
et Excellence 

2012 – 2013  

Bureau de la FQQ, 
Commissions  des 
dix quilles et de 
l’Excellence 

Nombre d’entraîneur 
féminin niveau 3 selon la 
base de données de l’ACE 
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Tableau 8  |  Act i ons re l i ées au F INANCEMENT (1 de 2)  
 
 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Objectif 2.1  Assurer le f inancement adéquat de la FQQ et de ses centres aff i l iés 

1. Promotion de l’affiliation à la Fédération auprès des 
centres de quilles 

 
2. Promotion de l’affiliation à la Fédération auprès des 

membres par les centres de quilles 

- Mettre en place un mode d’affiliation efficace 
(action 4, objectif 1.2) 

- Développer des outils de promotion pour vendre 
l’affiliation 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2009 – 2013 
Comité de 
restructuration, FQQ 
et Isimo   

Nombre de membres 
annuels 

3. Organisation d’évènements-bénéfice 

- Compétitions 
- Galas 
- Tournois de golf  
- Collectes de fonds et quille-o-thons  
- Congrès 
- Cours 
- Cliniques  

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2009 – 2013 
FQQ, Commission 
de financement et 
Isimo 

Somme provenant des 
bénéfices effectués pour 
chacun des événements 

4. Uniformisation du système de tarification dans les 
centres 

- Déterminer une grille de tarifs concurrentiels en 
fonction des différentes possibilités de jeu, des 
plages horaires, de l’âge, des forfaits disponibles 
(familiaux, couple), etc. 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2010-2011 
Commission de 
financement 

Sondage annuel des 
centres 

Objectif 2.2  Augmenter les sources de f inancement  

1.  Évaluation des demandes de financement 
antérieures en fonction des besoins actuels 

- Revoir les questionnaires remplis au cours des 2 
derniers cycles (± 5 à 6 ans)  qui ont permis 
d’effectuer les demandes  aux divers 
programmes de subvention du MELS 

- Identifier les faiblesses afin de préparer la 
prochaine évaluation 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2009 
Comité de 
restructuration 

Appliqué /  
Non-appliqué 

2. Augmentation de subventions gouvernementales 
 

- Remplir les exigences pour avoir accès aux 
programmes suivants : PSFSQ (échéance en 
mars 2010), PSDE, PSES et autres s’il y a lieu 

- Présenter les documents pertinents 
- Effectuer d’autres demandes en vue de 

subventions diverses 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2010 – 2013 

Comité de 
restructuration, 
bureau central de la 
FQQ et firme 
spécialisée en 
recherche de 
commandites et de 
marketing  

Somme provenant des 
subventions provinciales et  
rang des quilles par rapport 
aux autres disciplines 
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Tableau 8  |  Act i ons re l i ées au F INANCEMENT (2 de 2)  

 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Objectif 2.3  Augmenter les revenus provenant des commanditaires et des partenaires 

1. Renouvellement et négociation des ententes avec 
les partenaires actuels des SQAQ 

- Profiter de la plus value rattachée à 
l’augmentation de visibilité due à la 
restructuration 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2010 – 2012 
D.G. de la FQQ et 
consultants 

Sommes amassées 
provenant des 
renouvellements des 
commandites 

2. Recherche de nouveaux commanditaires 
- Réévaluer la valeur de la propriété 
- Se doter d’une structure de commandites et d’un 

document de présentation 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2010 – 2013 
D.G. de la FQQ et 
consultants  

Sommes amassées 
provenant de nouvelles 
commandites 

3. Augmentation de la visibilité des commanditaires 
par les nouvelles technologies 

- Mettre en place un réseau d’affichage 
télénumérique 

- Offrir une visibilité majeure aux commanditaires 
provinciaux 

- Afficher si possible les commanditaires de la FQQ 
sur la plateforme Web de gestion d’affiliation de 
membres (Isimo) 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2010-2013 
Bureau central de la 
FQQ et Commission 
des propriétaires 

Nombre de centres utilisant 
ces services 

Objecti f 2.4  Réduire les dépenses rel iées à la taxe de jeu 

1. Développement d’une stratégie visant à revoir la loi 
relative à la taxe de jeu pour les centres (selon le 
nombre d’allées)  

- Conditionnel à l’atteinte de l’annulation de cette 
taxe 

- Conversion de la taxe de jeu afin de favoriser la 
récupération des sommes en un fonds de 
développement pour la FQQ (voir actions reliées 
à l’objectif 3.1 concernant les infrastructures) 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2012 – 2013 

D.G. de la FQQ, 
Commission des 
propriétaires, 
avocats (RLQ) 

Ordonnance de la cour  
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Tableau 9  |  Act i ons re l i ées aux  INFRASTRUCTURES (1 de 10) 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Actions en vue d’améliorer les instal lations 

Objectif 3.1  Revital iser les centres de qui l les 

1. Création d’un fonds de développement à l’intention 
des centres de quilles  (conditionnel à l’annulation de 
la taxe de jeu) 

- Établir des critères de fonctionnement du fonds 
pour l’obtention de bourses entre autres pour 
les propriétaires de centres (avec une 
considération spéciale qui sera apportée aux 
centres les plus démunis) 

- Offrir des bourses aux propriétaires présentant 
des dossiers de candidature intéressants 
(sélectionnés par un comité spécial) 

- Élaborer des partenariats avec les fournisseurs 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2009 – 2011 
Commission des 
propriétaires 

Sommes investies dans le 
fonds de développement et 
nombre de bourses offertes 
annuellement 

2. Mise en place d’un programme de formation à 
l’intention des gestionnaires (bénévoles, gérants, 
propriétaires, etc.) afin d’assurer le développement 
optimal de leur centre 

- Encourager les propriétaires de centres à 
investir dans leurs infrastructures afin 
d’améliorer leur produit et leur image 

- Conférences et ateliers de formation afin de 
permettre à chaque centre de se doter d’un 
plan de développement 

   (ex. Programme «Le curling, nos affaires»  (37) 
 
N.B. Ce programme permettra de tenir compte des 
tendances de l’industrie des quilles et d’autres 
disciplines sportives ici et ailleurs 

Petites 
et dix 
quilles 

Toutes 2013 et + 
Commissions de 
formation et des 
propriétaires 

Nombre de stages et 
d’intervenants formés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIOBRI Gestion Marketing   Plan d’action 81

 

Tableau 9  |  Act i ons re l i ées aux  INFRASTRUCTURES (2 de 10) 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources 
humaines)  

Indicateur 

Objectif 3.2  Uniformiser les conditions de jeu 

1. Création d’un comité d’experts responsable de la 
vérification des allées 

- Déterminer des critères d’inspection (ex. qualité 
de la surface de jeu, évaluation de l’équipement, 
fréquence des contrôles, etc.)  

Petites et 
dix 
quilles 

Toutes 2010 
Commission de 
l’Excellence 

Appliqué /  
Non-appliqué 

2. Détermination de normes spécifiques aux allées et 
diffusion de l’information auprès de tous les  membres 
(propriétaires, entraîneurs et joueurs) 

- Augmenter le degré de difficulté du jeu en 
modifiant la surface des allées  (ex. obligation 
d’anti-fronts amovibles) et établir un système de 
classement pour tous les centres au Québec 
selon différentes catégories  

- Par exemple, pour les dix quilles ; A : difficile 
(sport shot), B : Intermédiaire (challenge shot), 
C : Facile (house shot), etc. 

- Les catégories seront déterminées selon les 
critères préétablis tels que l’horizontalité des 
allées, une évaluation faite par des pros ou 
encore par un technicien spécialisé reconnu par 
l’industrie 

 
N.B.  Changement graduel afin de permettre l’adaptation 
progressive des quilleurs 
 

Petites 
quilles 

Toutes 2011 

Commission de 
l’Excellence par 
l’entremise d’un 
comité d’experts 

Nombre de centres 
sanctionnés  
 
 

3. Réservation d’allées pour la pratique libre dans 
certains centres 

  

- Spécialement dans les centres qui possèdent un 
grand nombre d’allées 

- Cette mesure incitera l’apprentissage de la 
technique à adopter en fonction de différentes 
catégories d’allées 

Petites et 
dix 
quilles 

Récréation, 
Compétition, 
Excellence 

2010 – 2013 
Commission de 
l’Excellence par 
l’entremise d’un 
comité d’experts 

Décompte du nombre de 
centres offrant ce service 

4. Développement de la recherche afin de favoriser des 
conditions de jeu idéales 

- Collaboration avec l’industrie et la recherche 
universitaire 

- Possibilité d’un partenariat avec le CNMM 

Petites 
quilles 

Toutes 2012 – 2013 

Commission de 
l’Excellence par 
l’entremise d’un 
comité d’experts 

Répertorier les recherches 
en vigueur 
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Tableau 9  |  Act i ons re l i ées aux  INFRASTRUCTURES (3 de 10) 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Objectif 3.2  Uniformiser les conditions de jeu (suite) 

5. Développement d’un système de classement des 
centres en fonction du degré de difficulté des 
conditions de jeu 

- Ex.: Système d’évaluation (« rating ») pour les 
terrains de golf 

- Diffuser l’information auprès de tous les 
membres 

Petites 
quilles 

Toutes 2012 – 2013 
Commission de 
l’Excellence par 
l’entremise d’un 
comité d’experts 

Classement des centres 
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Tableau 9  |  Act i ons re l i ées aux  INFRASTRUCTURES (4 de 10) 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Actions en vue d’améliorer la structure d’accuei l 

Objectif 3.3  Accuei l l i r de nouvel les cl ientèles  

1. Mise en place d’un programme provincial d’activités 
d’Initiation 

- Offrir une semaine officielle de portes ouvertes 
pour tous les centres à travers la province à la 
fin du mois d’août 

- À cette occasion, faire tirer des abonnements 
accompagnés de forfaits d’équipement de 
base dans les centres.  

- Pour réaliser cette activité, la FQQ pourrait 
négocier une entente avec un ou des 
fournisseurs officiels 

Petites et  
dix quilles 

Initiation  
Récréation 

2011 – 2012 

Bureau de la FQQ, 
Commissions des 
petites quilles et 
des dix quilles 

Taux de rétention, 
statistiques annuelles 
sur le nombre de 
participants et de 
membres récréatifs 

2. Initiation de la clientèle étudiante dans les écoles 

- Présentation interactive de la discipline aux 
élèves 

- Démonstrations et activités de jeu adapté en 
gymnase avec de l’équipement spécialisé (38) 

- Former des intervenants compétents 

Petites et  
dix quilles 

Initiation 2012 

Bureau de la FQQ, 
Commissions des 
petites quilles et 
des dix quilles 

Nombre d’écoles et 
d’élèves initiés 

3. Adaptation de l’offre de service à la nouvelle clientèle 

- Créer des ligues qui s’échelonnent sur des 
périodes de 10 à 15 semaines afin d’intéresser 
et d’intégrer de nouvelles clientèles 

- Offrir des services complémentaires (ex. 
garderie, casse-croûte santé, etc.) 

Petites et 
dix quilles 

Initiation 
Récréation 

2011 – 2013 
Commission des 
propriétaires 

Niveau de satisfaction 
de la clientèle (sondage 
auprès des quilleurs) 

4. Création de liens entre les Olympiques spéciaux (OS) 
et la FQQ 

- Développer l’expérience et les compétences 
des responsables lors de camps 
d’entraînement de compétitions et de 
sélections (ex. Jeux régionaux)   

- Intégrer cette clientèle à celle de la FQQ lors 
des principaux événements (ex. : en patinage 
artistique, intégration complète de la clientèle 
des OS à toutes les compétitions provinciales) 

Petites et 
dix quilles 

Toutes 2011 – 2013 
Commissions des 
petites quilles et 
des dix quilles 

Signature d’un protocole 
d’entente 
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Tableau 9  |  Act i ons re l i ées aux  INFRASTRUCTURES (5 de 10) 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources 
humaines)  

Indicateur 

Objectif 3.3  Accuei l l i r de nouvel les cl ientèles (suite) 

5. Promotion de la discipline auprès des enfants et 
adolescents 

- Inviter certains camps de jour dans les centres, 
organiser des fêtes d’enfants, offrir des forfaits 
pour la famille, les écoles et autres activités 
diverses 

Petites et 
dix quilles 

Initiation et 
Récréation 

2011 – 2013 Commission des 
propriétaires 

Nombre de nouveaux 
joueurs initiés et membres 
d’un centre 

6. Développement de la discipline auprès de la clientèle 
ethnique, particulièrement des nouveaux immigrants 
venus s’installer dans le Grand Montréal 

- Tactique déjà existante dans certains centres 
donnant des résultats intéressants 

- Cibler par exemple l’arrondissement de 
Montréal-Nord, compte tenu de sa forte 
concentration ethnique 

Petites et 
dix quilles 

Initiation et 
Récréation 

2011 – 2013 
Commissions des 
petites quilles et 
des dix quilles 

Nombre de centres 
développant cette clientèle 

7. Développement de programmes adaptés aux besoins 
des retraités 

- Cette clientèle représente la proportion la plus 
importante de la population 

- Sous un encadrement adapté à leurs besoins, 
offrir à cette clientèle une période d’Initiation 
de 15 à 20 minutes visant à expliquer les 
principales techniques de jeu ainsi que le 
système de pointage électronique afin de 
s’assurer de leur faire vivre une expérience 
positive 

Petites et 
dix quilles 

Initiation et 
Récréation 

2011- 2013 
Commissions de 
formation et des 
propriétaires 

Nombre de centres offrant 
ce service 

8. Amélioration de l’encadrement des nouveaux joueurs 

- Offrir une période d’Initiation de 15 à 20 
minutes aux nouveaux joueurs avant 
d’entreprendre une séance de jeu (ex. offrir un 
forfait de 3 parties de quilles supervisées) 

Petites et 
dix quilles 

Initiation et 
Récréation 

2011 – 2013 
Commissions de 
formation et des 
propriétaires 

Nombre de centres offrant 
ce service 

9.  Développement des activités communautaires 
- Organiser des activités de quilles en rapport 

avec des causes en vue d’effectuer des levées 
de fonds 

Petites et 
dix quilles 

Initiation et 
Récréation 

2011 – 2013 

Commissions des 
petites quilles, des 
dix quilles et des 
propriétaires 

Nombre d’activités 
organisées 
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Tableau 9  |  Act i ons re l i ées aux  INFRASTRUCTURES (6 de 10) 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Objectif 3.4  Augmenter l ’achalandage durant la période estivale   

1. Inscription de la discipline au programme officiel des 
Jeux du Québec d’été plutôt qu’à ceux d’hiver (si les 
quilles font un retour dans ce programme) 

- Augmenter l’achalandage dans les centres 
durant l’été, le taux de joueurs étant 
normalement réduits à cette période 

- Offrir une meilleure disponibilité des allées 
pour l’entraînement des joueurs et 
l’organisation des finales régionales  

- Favoriser davantage la participation des 
jeunes durant les grandes vacances 

Petites 
quilles 
(démonstration)  
et  
dix quilles 

Excellence 2 oct. 2011 
Commission de 
l’Excellence 

Sélection des quilles au 
programme officiel des 
Jeux du Québec (par le 
comité de SQ) 

2. Organisation de certaines compétitions et activités 
estivales, spécialement pour la catégorie Junior 

 

- Organiser les Jeux de la FQQ aux années 
impaires (contrairement aux Jeux du Québec 
d’été qui sont aux années paires) et autres 
activités entourant le programme d’Excellence 
(ex. : camps d’entraînement, camps de 
perfectionnement, etc.) 

- Planifier des journées porte ouverte à partir de 
la mi-août et avant la fête du Travail  

- Accueillir des groupes d’enfants des camps de 
jour divers 

Petites  
et  
dix quilles 

Toutes 2011 – 2013 

Commissions 
d’Excellence, des 
petites quilles et 
des dix quilles 

Nombre de compétitions et 
activités estivales 



 

DIOBRI Gestion Marketing   Plan d’action 86

Tableau 9  |  Act i ons re l i ées aux  INFRASTRUCTURES (7 de 10) 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Objectif 3.5  Mettre en œuvre le plan de développement de l’Excel lence (PDE) 

- Changer la formule ouverte du Championnat 
national par une  compétition avec 
qualifications 

- Favorisera la tenue d’un véritable championnat 
provincial, ce qui n’existe pas actuellement 

- Chaque province devrait inscrire un nombre 
déterminé d’athlètes pour la première étape de 
sélection où seront choisis 12 participants 

- La sélection nationale et finale se ferait à partir 
des résultats cumulatifs pour les deux étapes 
de sélection où le nombre de joueurs retenus 
serait de 6  

- Cette sélection se ferait dans chaque catégorie 
(adultes et juniors), chez les joueurs des deux 
sexes 

Dix quilles Excellence 2010 

Commission de 
l’Excellence, C.A. de 
la FQQ et 
représentants du 
Québec à la FQDQ 

Appliqué / Non-appliqué 

- Création d’une compétition majeure de type 
« Québec Open »  et d’autres  tournois 
d’envergure au Québec et ailleurs au Canada 

- Permettre aux meilleurs athlètes québécois de 
compétitionner ici, ce qui permettra à plusieurs 
quilleurs québécois de participer à ce type 
d’événements et de promouvoir ainsi 
davantage la discipline auprès de la population  

 
N.B. Tenir ce genre de tournois dans des centres de 24 
allées minimum répondant aux normes établies pour ce 
genre de compétitions.  

Dix quilles 
Compétition 
et 
Excellence 

2012 – 2013 

Commission de 
l’Excellence, 
représentants du 
Québec à la FQDQ, 
bureau central de la 
FQQ, associations 
régionales 

Nombre de compétitions 
de ce niveau sanctionnées 
annuellement par la FQQ  

1.   Modification de certaines compétitions et  
programmes  existants 

- Faire revivre le programme Sport-études 
partout en province pour développer 
l’Excellence à long terme. 

- Instaurer ce programme graduellement en 
s’assurant d’avoir un bassin suffisant 
d’athlètes qualifiés Espoir dans la ou les 
régions prévues. 

Dix quilles 
(en priorité) Excellence 2012 – 2013 

Commission de 
l’Excellence, bureau 
central de la FQQ, 
associations 
régionales 

Nombre de programmes 
et d’athlètes actifs et 
d’entraîneurs de niveau 3 
qualifiés 
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Tableau 9  |  Act i ons re l i ées aux  INFRASTRUCTURES (8 de 10) 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources 
humaines)  

Indicateur 

Objectif 3.5  Mettre en œuvre le plan de développement de l’Excel lence (PDE) (suite) 

2.   Identification de centres d’entraînement régionaux 
et d’un centre provincial 

- Par exemple, le salon Buffa sera celui de la 
FCDQ en 2009 et en 2010 

Petites et 
dix quilles 

Compétition 
Excellence 2012 – 2013 Commission de 

l’Excellence 

Nomination d’un centre 
provincial et nombre de 
centres régionaux  

3. Valider que le code d’éthique de l’entraîneur, de   
     l’athlète, de l’officiel est en place 

- S’assurer de la diffuser 
Petites et 
dix quilles 

Compétition 
Excellence 2012 – 2013 Commission de 

l’Excellence 
Appliqué / Non-appliqué 

Objectif 3.6  Uniformiser l ’arbitrage 

1. Création d’un système de suivis à tous les 
événements majeurs de l’année afin d’apporter les 
correctifs souhaités et d’uniformiser les modes 
d’arbitrage 

- Nommer un responsable des officiels qui sera 
responsable du système de suivi 

- Organiser un séminaire annuel pour les officiels 
en y invitant les responsables des Olympiques,  
permettant ainsi à ces derniers de se 
perfectionner  

 
N.B. Chaque officiel devra au préalable avoir rédigé un 
rapport pour chacun des tournois supervisés qu’il aura 
fait parvenir au fur et à mesure au responsable 

Petites 
et 
dix quilles 

Compétition 
Excellence 

2010 Commission de 
l’Excellence 

Tenue d’un séminaire 
annuel 

2. Formation de conseillers techniques des Olympiques 
spéciaux pour l’organisation de leurs événements 

- Organiser des stages de formation pour les 
directeurs de tournois 

Petites 
et 
dix quilles 

Toutes 2011 
Commission de 
formation 

Nombre de conseillers 
techniques O.S. au Québec 

3. Mise en place d’un comité de discipline  
- Application des règlements de sécurité 
- Le comité doit être connu de tous les membres 

Petites 
et 
dix quilles 

Toutes 2010 CA de la FQQ Appliqué / Non-appliqué 
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Tableau 9  |  Act i ons re l i ées aux  INFRASTRUCTURES (9 de 10) 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Actions en vue d’améliorer les programmes de formation 

Objectif 3.7   Améliorer le service à la cl ientèle 

1.   Mise en place d’un programme de formation à 
l’intention des bénévoles et des employés de 
centres afin d’assurer un encadrement optimal de 
la clientèle 

 
 

- Faire vivre une expérience positive au 
participant, non seulement à son arrivée au 
centre, mais tout au long de son affiliation, 
spécialement au niveau de l’Initiation ou du jeu 
récréatif 

 

N.B. Ces actions visent à augmenter le nombre de joueurs 
récréatifs qui pourront éventuellement passer au niveau 
compétitif et ainsi favoriser leur rétention dans les centres. 

Petites et 
dix quilles 

Toutes 2011 – 2012 
Commissions des 
propriétaires et de la 
formation 

Nombre de stages et 
d’intervenants formés 

Objectif 3.8  Mettre à jour et développer des programmes de formation 

1.   Réalisation d’un programme uniforme de formation 
de joueurs pour tous les niveaux (débutants, 
intermédiaires, avancés) 

- Rendre le programme disponible à travers tous 
les  centres de quilles au Québec (ex. : le 
programme de  Curl-Canada de 1970 à 1990) 

- Cette mesure permettra aux centres 
d’augmenter, entre autres, leur taux de 
rétention de clientèle 

Petites  
et  
dix quilles 

Initiation 
Récréation 
Compétition 

2012 – 2013 
Commission de la 
formation 

Nombre de stages donnés 
et de personnes formées 

2.   Mise à  jour du programme de formation des 
instructeurs des SQAQ pour tous les niveaux 

- S’inspirer du programme déjà existant du PNCE 
pour les dix quilles 

Petites 
quilles 

Toutes 2011 – 2012 
Commission de la 
formation 

Nombre de stages donnés 
et de personnes formées 

3.   Poursuite de la mise à jour du programme de 
formation du PNCE pour les dix quilles 

- Investir les ressources nécessaires afin 
d’assurer la tarification en vue d’obtenir un 
programme de qualité 

Dix quilles Toutes 2010 – 2013 
Commission de la 
formation en collabo-
ration avec la FCDQ 

Appliqué / Non-appliqué 

4.   Établissement de pré requis pour les futurs 
entraîneurs qui participeront aux programmes de 
formation des petites et dix quilles 

- Augmenter la qualité et la notoriété du 
programme afin de former des entraîneurs 
hautement qualifiés et reconnus pour  tous les 
niveaux de jeu 

Petites  
et  
dix quilles 

Toutes 2011 – 2013 
Commission de la 
formation 

Appliqué / Non-appliqué 

5.   Développement du volet de niveau 4 du PNCE 

- Entreprendre une campagne de relations 
publiques afin d’influencer la FCDQ à réaliser 
cet objectif 

 

Dix quilles Excellence 2011 – 2013 

Commission 
d’Excellence, CA de la 
FQQ et délégué de la 
Fédération à la FCDQ 

Rapport annuel sur 
l’évolution du dossier 
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Tableau 9  |  Act i ons re l i ées aux  INFRASTRUCTURES (10 de 10) 

Actions Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères 
Années de 
réalisation 

Responsables 
(ressources humaines)  

Indicateur 

Objecti f 3.9  Assurer la relève des qui l leurs 

1.   Augmentation du nombre de programmes de 
formation et de développement junior de qualité 
dans les régions 

- Développer un programme provincial de 
formation uniforme pour tous les centres 

Petites et 
dix quilles 

Initiation, 
Récréation  et 
Compétition 

2012 – 2013 

Commissions de 
formation, des dix 
quilles et des 
petites quilles 

Nombre de clubs offrant un 
programme junior par 
région 

2.   Développement et mise en place d’un programme 
d’Initiation pour les jeunes en milieu scolaire 

- Utiliser les gymnases des écoles primaires 
(2e cycle) et secondaires et s’inspirer des 
programmes américains qui sont en pleine 
croissance actuellement 

- Acquérir l’équipement nécessaire (allées 
de quilles portatives) (39) 

- Dans un deuxième temps, tisser des liens 
avec la FQSE afin de mettre en place un 
réseau d’Initiation à la compétition 

Petites et 
dix quilles 

Initiation, 
Récréation  et 
Compétition 

2012 – 2013 

Commissions de 
formation, des dix 
quilles et des 
petites quilles 

Nombre d’écoles offrant un 
tel programme 

Objectif 3.10  Créer des opportunités d’échanges et de perfectionnement  

1.   Organisation de séminaires pour les athlètes, les 
entraîneurs, les officiels, les gestionnaires et les 
propriétaires de centres 

- S’inspirer des programmes américains et 
inviter des spécialistes des États-Unis à 
venir donner des stages ici ou proposer 
des candidats à assister à des cours à 
l’étranger.  

Dix quilles Toutes 2013 et + 
Commissions de 
formation et des dix 
quilles 

Nombre de séminaires 
tenus 
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Tableau 10  |  Solut i ons re l i ées aux  COMMUNICATIONS  (1 de 4) 

Action Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères Années de 
réalisation 

Ressources 
humaines 

Indicateur 

Objectif 4.1  Faire connaître les objecti fs du PDSP à la communauté 

1. Mise en place du plan de diffusion - Voir section 5 du PDPS 
Petites  
et  
dix quilles 

Toutes 2009 – 2013 
Bureau central de la 
FQQ et comité de 
restructuration  

Appliqué / Non-appliqué 

2.   Diffusion de l’information  

- Pour les 2 à 3 prochaines années, faire 
une tournée provinciale des 18 régions 
pour promouvoir les services de la FQQ 

- Profiter de la tournée des centres pour 
développer des partenariats avec les 
fournisseurs et promouvoir les 
nouveautés sur le  marché 

- Offrir des cliniques d’apprentissage ou 
de perfectionnement supervisées par 
des professionnels dans toutes les 
régions visitées 

- Valider la conformité des allées en 
fonction des normes établies et 
effectuer les recommandations 
nécessaires en vue d’apporter des 
corrections au besoin 

Petites  
et  
dix quilles 

Initiation, 
Récréation et 
Compétition 

2009 – 2012 

Bureau central de la 
FQQ et  
Commission des 
propriétaires 

Nombre de régions et de 
centres visités 
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Tableau 10  |  Solut i ons re l i ées aux  COMMUNICATIONS (2 de 4) 

Action Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères Années de 
réalisation 

Ressources 
humaines 

Indicateur 

Objectif 4.2  Améliorer l ’image des qui l les au Québec 

3. Mise sur pied d’un plan de communication   

- Regrouper toutes les actions prévues 
par la FQQ afin d’atteindre les objectifs 
fixés. Un des principaux sera d’abord 
d’améliorer l’image de la discipline au 
Québec 

- Développer ultérieurement des outils 
promotionnels selon les 
recommandations du plan de 
communication 

Petites  
et  
dix quilles 

Toutes 2010 
Bureau central de la 
FQQ et agence de 
communications 

Sondage pour évaluer le 
niveau de reconnaissance  

4. Création ou amélioration de certains outils de 
communication dont prioritairement le site Web 

 

- Évaluer la possibilité d’un partenariat 
avec Hebdoquilles.com  afin de 
permettre la création du site Web 
officiel de la FQQ. 
 
N.B. Ce site héberge déjà celui des SQAQ.  

Petites  
et  
dix quilles 

Toutes 2009 – 2010  
Comité de 
restructuration et 
bureau de la FQQ 

Appliqué / Non-appliqué 

5. Modification de l’appellation officielle des centres 
- Changer l’ancienne appellation 

« salon de quilles » par « centre de 
quilles » afin de moderniser l’image. 

Petites  
et  
dix quilles 

Toutes 2010 – 2013 
Comité de 
restructuration et 
bureau de la FQQ 

Appliqué / Non-appliqué 

6. Développement d’une image sportive 

- Démontrer clairement que les quilles 
sont bel et bien une activité sportive 
s’adressant aux individus de tout âge 

- Écrire un ou des textes à cet effet en 
relation avec le modèle de 
développement de l’athlète (PDE) 

- Diffusion de ces textes par le site Web 
ou autres outils 

Petites  
et  
dix quilles 

Toutes 2009 – 2013 
Bureau de la FQQ et 
Commission de 
l’Excellence 

Nombre de 
communications réalisées 
à ce sujet 
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Tableau 10  |  Solut i ons re l i ées aux  COMMUNICATIONS (3 de 4) 

Action Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères Années de 
réalisation 

Ressources 
humaines 

Indicateur 

Objectif 4.2  Améliorer l ’image des qui l les au Québec (suite) 

7. Optimisation de l’outil télévisuel   

- Modifier le concept de l’émission de 
télévision « les Quilles » diffusée sur le 
réseau TQS  

- Mettre davantage en évidence des 
quilleurs vedettes. 

- Trouver de nouveaux concepts 
télévisuels (ex. : capsules sportives sur 
réseaux communautaires, etc.) 

Petites  
et  
dix quilles 

Excellence 2009 – 2011 
Commission des 
propriétaires et 
bureau de la FQQ 

Appliqué / non-appliqué 

8. Mise en place des stratégies de marketing 
efficaces 

- Ex. : « Votre premier bout » de Curling 
Canada (40) 

Petites  
et  
dix quilles 

Toutes 2013 Bureau de la FQQ 
Réalisation et application 
d’un plan marketing 

9. Mise en place d’un inventaire des outils utilisés 
annuellement et une revue de presse annuelle 

- Pour identifier tous les outils 
promotionnels de la FQQ et des 
associations affiliées 

Petites  
et  
dix quilles 

Toutes 2010 Bureau de la FQQ Appliqué / non-appliqué 

 



 

DIOBRI Gestion Marketing   Plan d’action 93

Tableau 10  |  Solut i ons re l i ées aux  COMMUNICATIONS (4 de 4) 

Action Détai ls 
Styles 
de jeu 

Sphères Années de 
réalisation 

Ressources 
humaines 

Indicateur 

Objectif 4.3  Améliorer les communications au sein de la FQQ 

10. Transmission régulière de l’information aux 
associations régionales et aux centres de quilles 

- Créer des outils de communication 
internes afin de diffuser efficacement 
l’information auprès de tous les 
membres et des intervenants (ex. guide 
d’opération, infolettre, bulletin mensuel, 
etc.) 

- Acquisition d’une plate forme Web (ex. 
Isimo qui permettra aux centres affiliés 
de promouvoir leurs activités et 
d’effectuer les inscriptions en ligne) 

Petites  
et  
dix quilles 
 

Récréation 
Compétition 
Excellence 

2010 et + 
Bureau de la FQQ et 
toutes ses 
commissions 

Nombre de 
communications réalisées, 
mise en place d’un guide 
d’opération et nombre de 
centres utilisant la 
plateforme Isimo 

11. Transmission régulière de l’information dans un 
centre aux quilleurs 

- Mettre en place de nouvelles 
technologies pour l’affichage 
télénumérique 

- Permettra, entre autres, de diffuser à 
temps réel de l’information accumulée 
dans des banques de données de façon 
automatique, tant au niveau local que 
provincial 

- Cet outil permettra de mettre en place 
un réseau fédéré à l’échelle de la 
province d’affichage de commandites  

 
Référence : Robert McBrearty, Melting Ice Cube 
(41) : robert@meltingicecube.com 

Petites  
et  
dix quilles 

Toutes 2010 – 2013  
Bureau de la FQQ et 
Commissions des 
propriétaires 

Nombre de centres utilisant 
ces services 

 

 
 
 
 



 

 

PLAN DE DIFFUSION  
DU PDPS 
5.1  Objecti fs du plan de diffusion 

5.2 Actions proposées  
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5.  PLAN DE  D I F F USI ON 

 
 
Une fois approuvé par la FQQ, le plan de développement de la pratique 
sportive (PDPS) des quilles pourra être efficace uniquement dans la mesure où 
celui-ci sera connu des divers intervenants du milieu. Il importe donc, d’abord et 
avant tout, de transmettre clairement ses objectifs et son plan d’action aux 
autorités responsables du développement de la discipline, à ses partenaires, aux 
membres de la Fédération et de ses associations affiliées ainsi qu’à l’ensemble 
de la population québécoise afin de rallier toutes les forces en place pour créer 
une synergie qui portera des fruits dans les années à venir. Pour ce faire, un plan 
de diffusion doit être développé et transmis au tout début de la première année 
d’implantation du plan de développement proposé. 
 

12B5.1 Object i f s  du p lan de d i f f us ion  
 
1. Réalisation d’une version simplifiée du PDPS  

2. Présentation du PDPS aux divers organismes responsables du 
développement de la pratique des quilles au Québec 

3. Diffusion du PDPS auprès des quilleurs québécois 

4. Diffusion du PDPS auprès des propriétaires des SQAQ  

5. Diffusion du PDPS auprès des fournisseurs 

6. Diffusion du PDPS auprès de partenaires 

7. Diffusion du PDPS auprès de la communauté québécoise 
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13B5.2 Act ions  
 

Tableau 11  |  P l an de d i f f us i on du PDPS (1 de 3) 

Actions Détai ls Échéancier 
Ressources 
humaines 

1. Réalisation d’une version simpli f iée du PDPS  

1.1  Production d’une version abrégée du PDPS afin d’en faciliter 
 la diffusion auprès des différents intervenants du milieu 

- Cibler l’information essentielle et la présenter dans une grille 
graphique efficace et attrayante 

- Effectuer une mise à jour annuelle de cette version au besoin 
Juillet 2009 FQQ, DIOBRI en appui 

2. Présentation du PDPS aux divers organismes responsables du développement de la pratique des qui l les au Québec 

2.1 Présentation à la FQQ 

- Présenter le plan au C.A. de la FQQ 
- Présenter le plan à l’assemblée générale annuelle 

 
N.B. Prévoir une période de questions 

Juin 2009 (réalisé) 
Juillet 2009 
 

DIOBRI 

2.2 Présentation aux SQAQ 
- Présenter le plan à l’assemblée générale annuelle des SQAQ 
 
N.B. Prévoir une période de questions 

Juin 2009 (réalisé) DIOBRI 

2.3 Présentation à la FQDQ 
- Présenter le plan à l’assemblée générale annuelle de la FQDQ 
 
N.B. Prévoir une période de questions 

27 juin 2009 
 

FQQ 

2.4 Présentation aux associations régionales 
- Présenter le plan aux C.A. des diverses associations 
 
N.B. Prévoir une période de questions 

Août 2009 à mars 2010 Comité de restructuration 



 

DIOBRI Gestion Marketing   Plan de diffusion 98

Tableau 11  |  P l an de d i f f us i on du PDPS (2 de 3) 

Actions Détai ls Échéancier 
Ressources 
humaines 

3. Diffusion du PDPS auprès des qui l leurs québécois 

3.1 Parution d’un article faisant la promotion du PDPS dans le 
 Bowling Star 

- Présenter la version simplifiée* du PDPS 
- Faire mention du processus de recrutement des membres du 

comité de restructuration 
- Inciter la participation à l’assemblée générale annuelle de la FQQ et 

au congrès des SQAQ 

Juin 2009 et septembre 2009 
FQQ et comité de 
restructuration  

3.2 Présentation de l’article sur le site Web Hebdoquilles et 
envoi d’un message électronique aux membres du groupe 
de nouvelles 

- Publier le même article que celui du Bowling Star Juin 2009 et septembre 2009 
FQQ et comité de 
restructuration  

3.4 Ajout d’un feuillet promotionnel dans les guides 
 d’information aux joueurs lors de tournois et d’événements 
 divers 

- Présenter la version simplifiée* du PDPS Juin 2009 à mars 2010 
FQQ et comité de 
restructuration  

3.5 Envoi d’un message électronique auprès de tous les 
 membres de la FQQ. 

- Envoyer un message de bienvenue aux nouveaux membres 
- Présenter la version simplifiée* du PDPS 
- Encourager tous les membres à appuyer la mise en œuvre du PDSP 

(ex. : faire partie d’une commission, d’un comité, etc.) 

Novembre 2009 FQQ 

4. Diffusion du PDPS auprès des propriétaires des SQAQ  

4.1 Envoi postal et/ou électronique du PDPS dans tous les 
centres de quilles du Québec 

- Envoyer la version simplifiée* du PDPS aux membres des salons  
- Prévoir une lettre d’introduction 
- Créer un incitatif pour les centres non membres à devenir membre 

de la FQQ 

Août 2009 FQQ 

4.2 Tournée des centres dans les diverses régions du Québec 

- Présenter la version simplifiée* du PDPS 
- Promouvoir les services de la FQQ 
- Inciter les centres à devenir membre 
- Créer des liens avec les propriétaires et gestionnaires de centre 
N.B. Ces visites pourront être jumelées à d’autres activités de promotion de la 
discipline 

Juillet 2009 à avril 2010 FQQ 
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Tableau 11  |  P lan de d i f f us i on du PDPS (3 de 3) 

Actions Détai ls Échéancier 
Ressources 
humaines 

5. Diffusion du PDPS auprès des fournisseurs 

5.1 Envoi postal et/ou électronique du PDSP aux divers 
 fournisseurs 

- Envoyer la version simplifiée* du PDPS 
- S’informer auprès des SQAQ pour connaître quels sont leurs 

principaux fournisseurs 
- Inviter les fournisseurs au congrès des SQAQ 

Août 2009 FQQ 

6. Diffusion du PDPS auprès de partenaires 

6.1 Envoi du PDPS au conseiller en sport du MELS  
 (Martin Cléroux) 

- Tenir compte de ses commentaires afin d’améliorer le PDPS si 
nécessaire 

Juin 2009 FQQ 

6.2 Envoi postal et/ ou électronique aux unités régionales de 
 loisir et de sport (URLS) 

- Présenter la version simplifiée* du PDPS 
- Prévoir une lettre d’introduction 

Août 2009 FQQ 

6.3 Envoi postal et/ou électronique aux commanditaires de la 
 FQQ et des associations affil iées 

- Présenter la version simplifiée* du PDPS 
- Prévoir une lettre d’introduction 

Août 2009 FQQ 

6.4 Envoi postal et/ ou électronique à Sport-Québec 
- Présenter le plan détai l lé du PDPS 
- Prévoir une lettre d’introduction 

Août 2009 FQQ 

7. Diffusion du PDPS auprès de la communauté québécoise 

7.1 Établissement d’une entente avec l’agence Sportcom 

- Favoriser une campagne de relations publiques avec les médias 
auprès de toute la communauté pour faire connaître le nouveau 
plan 

- Prévoir une entrevue entre avec le porte-parole du comité de 
restructuration 

Septembre 2009 à novembre 2009 FQQ 

 
 
*IMPORTANT! La version détaillée du plan devra être disponible sur le site de la FQQ à compter de septembre 2009. 
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ANNEX E A   M embres  de  l ’équ i pe  D I OBR I  a y an t  co l l abo ré  au  PDPS  

 
 

 

Brigitte Dionne, présidente   

Benoit Cyr, chargé de compte   

Véronique Riopel, agente marketing    

Hélène Baril, rédactrice  

Vincent Dumas, agent marketing     

Marie-Ève Lemieux, agente marketing    

Marie-Ève Fortier, designer graphique    
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ANNEX E B   D i r i gean t s  des  o rgan i smes  r encon t r és  

 

 

Rencontre du 28 octobre, dans le cadre de la collecte de données au sujet de la FCDQ 

Joe Nunes Premier vice-président, FCDQ et président, FQQ 

Louis Rapagna Administrateur responsable du développement, FCDQ 

Rencontre du 29 octobre, dans le cadre de la collecte de données au sujet de la FCDQ 

Hubert Houle Directeur de la FQDQ et vice-président, FQQ 

Alain Leblond Président, FQDQ 

Rencontre du 6 novembre, dans le cadre de la collecte de données au sujet des FQQ 

Hubert Houle Vice-président, FQQ 

Raymond Boisvert Secrétaire trésorier, FQQ 

Rencontre du 28 novembre, dans le cadre de la collecte de données au sujet des SQAQ 

Jean Provencher Directeur général, SQAQ 

Yves Larocque Directeur, FQQ 

Serge Armstrong Directeur, FQQ et responsable du plan de développement de l’Excellence des petites quilles 
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ANNEX E C   I n t e r v enan t s  du  m i l i e u  r encon t rés  

 
 

Nom Rôle Sphère 

Rencontre dans le cadre de la col lecte de données au sujet des petites qui l les (entre le 26 janvier et le 2 mars 2009) 

Louise Tourigny Joueur récréatif / Salon de quilles Champion Récréation 

Danny Poce   
Instructeur / Salon de quilles Champion 

Athlète / Circuit des Pros des Quilles 

Initiation, Récréation, Compétition, Excellence 

Excellence 

Normand Huppé Propriétaire / Salon de quilles Excellence - 

Rencontre dans le cadre de la col lecte de données au sujet des dix qui l les (entre le 26 janvier et le 2 mars 2009) 

Mark Buffa Athlète Excellence 

Laurent Morin Entraîneur - PNCE, niveau 3  / Salon de quilles Pont Mercier Initiation, Récréation, Compétition, Excellence 

Frank Buffa Entraîneur /  Renommée mondiale, reconnu par USBC Excellence 

Robert Langlois Secrétaire-exécutif (temps partiel) / FQDQ - 
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ANNEX E C   I n t e r v enan t s  du  m i l i e u  r encon t rés  (su i te )  

 
 
 

Nom Rôle Sphère 

Rencontre dans le cadre de la col lecte de données au sujet des deux discipl ines 

Groupe de discussion : 
- Marie-Ève Fortier 
- Alexandra Racicot 
- Marjolaine Samson  
- Guillaume Saloin 

Joueurs Initiation 

Jean-Pierre Kiolet Directeur de tournois (officiel) / SQAQ Récréation, Compétition, Excellence 

Michel Val l ière Directeur général / Salon de quilles Champion - 

Lyne Gratton Copropriétaire/ Salons de quilles G Plus - 

Frank et Mark Buffa Fournisseurs d’équipement / Buffa Inc. - 

Serge Boul ianne Conseiller en sports / Olympiques spéciaux Initiation, Récréation, Compétition, Excellence 
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ANNEX E D  Coo rdonnées  des  cen t r es  de  qu i l l e s  v i s i t é s   

 
 
 

Centre de qui l les Adresse Téléphone Site Internet 

Excel lence 3655, boulevard du Tricentenaire, Montréal, QC  H1B 5X4 514 498-2228 quilles-excellence.com 

Qui l les G Plus Le Forum 920, rue St-Zotique Est, Montréal, QC  H2S 1M8 514 274-0797 quillesgplus.com 

Bel levue St-Georges 12980, rue Notre-Dame Est, Montréal, QC  H1A 1R9 514 645-8931 bellevue-st-georges.com 

Champion  2999, boulevard Taschereau, Greenfield Park , QC  J4V 2H2 450 671-5577 bowlingchampion.ca 

Laurentian Lanes 222, Montée de Liesse, Saint-Laurent, QC  H4T 1N8 514 341-4525 laurentianlanes.com 

Pont Mercier 424, avenue Lafleur, LaSalle, QC  H8R 3H6 514 365-1240 N/A 

440 2 535, boulevard Curé Labelle, Laval, QC  H7T 1R6 450 686-8440 centredequilles440.com 
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ANNEX E E   Ana l y se  PM B 

 

 

 L’analyse suivante a été réalisée d’après les données du PMB  
(Print Measurement Bureau) concernant tous les Canadiens,  
dont les Canadiens francophones, qui ont joué aux quilles  
au moins une fois au cours de l’année 2008. 

Description de l ’échanti l lon « Canadiens » 

– Pour les Canadiens, on a projeté l’échantillon de 24 915 pour établir une population de 28 millions de personnes de 12 ans et plus. La population représente le 
nombre de personnes résultant de la projection à laquelle on a soumis l’échantillon. 

– 24 915 Canadiens âgés de 12 ans et plus ont répondu au sondage, ce qui constitue l’échantillon. 

– On estime que 3 393 000 Canadiens âgés de 12 ans et plus ont joué aux quilles au cours de la dernière année, soit 12 % des 28 millions de Canadiens âgés de 
12 ans et plus. 

 
Description de l’échanti l lon « Canadiens francophones » 

– Pour les Canadiens francophones, on a projeté l’échantillon de 6 017 pour établir une population de 6 millions de personnes de 12 ans et plus. 

– 6 017 Canadiens francophones âgés de 12 ans et plus ont répondu au sondage, ce qui constitue l’échantillon. 

– À partir de cet échantillon, la population de Canadiens francophones âgés de 12 ans et plus a été établie à 6 millions. Les Québécois représentent 93 % de ce 
chiffre, tandis que 4 % des Canadiens francophones viennent des maritimes et 3 % sont Franco-Ontariens. 

– On estime que 725 000 Canadiens francophones âgés de 12 ans et plus ont joué aux quilles au moins une fois au cours de la dernière année, soit 12 % des 6 
millions de Canadiens francophones âgés de 12 ans et plus. Cette proportion est identique à celle de l’ensemble du Canada. 
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ANNEX E E   Ana l y se  PM B (su i te )  

 
Sur une base « per capita » : 

– Le taux de participation des Canadiens ayant joué au moins une fois aux quilles varie de façon décroissante en fonction de la catégorie d’âge. En effet, 25 % des 
12 à 17 ans ont joué au moins une fois aux quilles, comparativement à 5 % des 65 ans et plus (voir graphique 1.1). Pour les Canadiens francophones, cette 
tendance est similaire (voir graphique 1.2).  

– On note une légère différence au niveau de la participation des francophones de 50 ans et plus, qui participent plus aux quilles que les Canadiens en général 
(environ 6 % pour les Canadiens comparé à 9 % pour les francophones, voir graphiques 1.1 et 1.2). 

– La tendance décroissante du taux de participation en fonction de l’âge se maintient pour les Canadiens et Canadiens francophones ayant joué de façon 
occasionnelle (de 1 à 9 fois), mais n’est pas applicable pour les joueurs ayant joué 10 fois et plus. En effet, on observe que ce sont les plus jeunes (12 à 17 ans) et 
les plus âgés qui ont le plus grand taux de participation aux quilles de façon régulière (10 fois et plus) (voir graphiques 2.1 et 2.2). 

– Des Canadiens et Canadiens francophones ayant participé au moins une fois aux quilles, ce sont les 35 à 49 ans qui représentent la tranche d’âge la plus 
importante en terme de nombre de participants (26 % et 24 % respectivement, voir graphiques 3.1 et 3.2).   

– On note que les Canadiens francophones de 50 ans et plus représentent une plus grande proportion des joueurs de quilles que les autres Canadiens (31 % vs 
20 %). Ceci est d’autant plus notable pour les 65 ans et plus (13 % vs 7 %, voir graphiques 3.1 et 3.2)   

– En regardant les diagrammes circulaires de la répartition par âge et la fréquence de jeu, on note que plus le nombre de fois joué augmente, plus les gens âgés 
représentent une grande proportion de joueurs et moins les jeunes joueurs sont représentés. Ceci est d’autant plus notable pour les Canadiens francophones 
(voir graphiques 4.1 et 4.2). Exception à la tendance; les 12 à 17 ans canadiens francophones représentent une proportion d’environ 16 % pour toutes 
fréquences de jeu. 

– L’indice de participation est calculé en comparant la proportion de la tranche d’âge observé qu’on retrouve dans la catégorie à la proportion que cette même 
tranche d’âge représente dans l’ensemble de la population. Si l’indice dépasse 100, on dit alors que la tranche d’âge est plus susceptible que le reste de la 
population à avoir participé aux quilles dans la catégorie observée, et vice versa si l’indice est moins que 100. 
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ANNEX E E   Ana l y se  PM B (su i te )  

 

– Ainsi, on voit que les Canadiens et Canadiens francophones de 12 à 34 ans sont plus susceptibles que le reste de la population à avoir participé au moins une 
fois aux quilles. Comme observé dans le taux de participation, on note une tendance décroissante en fonction de l’âge pour l’indice de participation (voir 
graphiques 5.1 et 5.2).  

– Encore une fois, les Canadiens francophones sont plus représentés dans les catégories d’âge de 50 ans et plus (indice d’environ 54 pour les Canadiens 
comparé à un indice d’environ 77 pour les Canadiens francophones (voir graphiques 5.1 et 5.2). 

– La tendance décroissante de l’indice de participation en fonction de l’âge se maintient pour les Canadiens et Canadiens francophones ayant joué de façon 
occasionnelle (de 1 à 9 fois), mais n’est pas applicable pour les joueurs ayant joué 10 fois et plus. En effet, on observe que ce sont les plus jeunes (12 à 17 ans) 
et les plus âgés qui sont les plus susceptibles de jouer aux quilles de façon régulière (10 fois et plus) (voir graphiques 6.1 et 6.2). 

– Comparativement aux autres groupes d’âge, les individus de 35 à 49 ans ne représentent pas la catégorie la plus susceptible d’avoir joué aux quilles pendant la 
dernière année. Pourtant, ils sont les plus nombreux à avoir joué aux quilles au moins une fois. Ceci s’explique par le fait qu'ils sont les plus nombreux dans la 
population. 
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ANNEX E E   Ana l y se  PM B (su i te )  

 
Taux  de part ic ipat ion des joueurs se lon la catégor ie d’âge 
 
 
Graphique 1.1  

Taux de participation chez tous les Canadiens 
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Graphique 1.2  

Taux de participation chez les Canadiens francophones 
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ANNEX E E   Ana l y se  PM B (su i te )  

 

Taux  de part ic ipat ion des joueurs se lon la catégor ie d’âge et  l a  f réquence de jeu 

 

Graphique 2.1 

Taux de participation chez tous les Canadiens 
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Graphique 2.2 

Taux de participation chez les Canadiens francophones 
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ANNEX E E   Ana l y se  PM B (su i te )  
 
 

Répart i t i on des joueurs se lon la  catégor ie d’âge 

 

Graphique 3.1  

Répartition de tous les joueurs canadiens 
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Répartition des joueurs canadiens francophones 
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ANNEX E E   Ana l y se  PM B (su i te )  

 

Répart i t ion de tous les joueurs se lon la  catégor ie d’âge et  l a f réquence de jeu  
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Graphique 4.1.1 

Répartition des joueurs ayant participé  
de 1 à 2 fois 

Graphique 4.1.2 

Répartition des joueurs ayant participé  
de 3 à 9 fois 

Graphique 4.1.3 

Répartition des joueurs ayant participé  
10 fois et + 
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ANNEX E E   Ana l y se  PM B (su i te )  
 

 
Répart i t i on des joueurs f rancophones se lon la  catégor ie d’âge et  la  f réquence de jeu 
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Répartition des joueurs ayant participé  
de 1 à 2 fois 

Graphique 4.2.2 

Répartition des joueurs ayant participé  
de 3 à 9 fois 

Graphique 4.2.3 

Répartition des joueurs ayant participé  
10 fois et + 
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ANNEX E E   Ana l y se  PM B (su i te )  
 

 
 
Indice de participation des joueurs selon la catégorie d’âge 

 

Graphique 5.1 

Indice de participation chez les Canadiens 
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Graphique 5.2 

Indice de participation chez les Canadiens francophones 
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 I nd ice de part i c ipat ion des joueurs se lon la  catégor ie d’âge et  l a f réquence de jeux  

 

 

 

 

 

Graphique 5.1 

Indice de participation chez les Canadiens 
 

Graphique 5.2 

Indice de participation chez les Canadiens francophones 
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ANNEX E F    Taux  de  pa r t i c i pa t i on  se l on  d i f f é r en t s  spo r t s 1

                                                 
 
1 Tiré des données PMB 2008 

 
 

Sport pratiqué Taux de participation (% ) 
Bicyclette 24 % 

Natation 21 % 

Danse 19 % 

Golf 16 % 

Pêche 16 % 

Bi l lard 15 % 

Qui l les 12 % 

Jogging 12 % 

Ski alpin 8 % 

Basketbal l  8 % 

Soccer 8 % 

Hockey 8 % 

Badminton 7 % 

Tennis 7 % 

Basebal l  6 % 

Vol leybal l  6 % 

Planche à neige 5 % 

Curl ing 3 % 

Squash 2 % 
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ANNEX E G   Répa r t i t i on  des  membres  des  SQAQ (pe t i t e s  qu i l l e s ) 1 

 
 
 
Dans les sphères Récréation, Compétition et Excellence 
 

Type de membres Nombre de membres  

Tous les membres des SQAQ en 2006-2007 59 941 membres  (voir détails à l’annexe H) 

Membres  -  Récréation  54 271 membres  (59 941 membres SQAQ – 5 670 compétiteurs SQAQ) 

Membres  -  Compétition en 2008 5 511 (5 670 membres, détail tableau ci-contre – 159 membres Excellence, détail ci-dessous) 

Membres  -  Excel lence en 2008 159 membres : (détails ci-dessous) 
33 membres masculins  (participant au  circuit «Les pros des quilles» (6 tournois par année) 
96 membres masculins qualifiés pour la finale des tournois SQAQ 
18 membres féminins qualifiés  pour la finale des tournois SQAQ 
12 membres juniors (6 garçons – 6 filles) pour la finale des tournois SQAQ 

 

Catégorie de membres pour la sphère compétition2 

Classe ouverte adultes  433 

Circuit féminin 131 

Circuit sénior 187 

Tournoi pour amateurs 4 590 

Final istes juniors 335 

TOTAL 5 670 

 
                                                 
 
1 Données fournies par M. Yves Larocque, directeur général des SQAQ, pour la saison 2008 
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ANNEX E H   Répa r t i t i on  des  membres  des  SQAQ en  2006-20007 (pe t i t e s  qu i l l e s )  

 
 

Région Centres Allées Ligues Hommes Femmes Garçons Filles TOTAL 

ABT 1 4 3 44 43 0 0 87 

BOU 3 70 33 1 858 1 649 28 30 3 565 

CDQ 6 46 59 1 174 1 142 52 24 2 392 

CHA 2 18 25 452 384 19 3 858 

EST 5 52 88 1 515 1 748 0 0 3 263 

LAN 6 134 117 3 810 3 578 67 48 7 503 

LAU 6 114 117 3 201 3 145 83 30 6 459 

LAV 5 66 90 2 296 2 248 103 56 4 703 

LSL 4 132 52 2 009 2 170 27 12 4 218 

MAU 2 14 19 442 257 0 0 699 

MON 7 156 114 3 096 3 097 83 44 6 320 

QUÉ 4 66 32 1 616 1 718 0 0 3 334 

RIS 11 199 156 5 869 6 182 127 96 12 274 

RIY 7 58 61 1 241 1 258 49 33 2 581 

SUO 2 24 29 796 889 0 0 1 685 

TOTAUX 71 1 153 995 29 419 29 508 638 376 59 941 
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ANNEX E I   Répa r t i t i on  des  cen t r es  de  qu i l l e s  

 
 

Région Centres Dix quilles Petites quilles Cinq quilles Mixtes 
(petites et dix qui l les) 

Mixte 10/5 
(dix qui l les  
et cinq quil les) 

Autres 

Abitibi-Témiscamingue 10 4 1 2 1 2 0 

Bas St-Laurent 23 21 1 0 0 0 1 

Chaudière-Appalaches 17 11 6 0 0 0 0 

Côte-Nord 14 13 0 0 0 0 1 

Estrie 21 14 3 0 3 0 1 

Gaspésie / IDM 12 11 1 0 0 0 0 

Lanaudière 14 0 13 0 1 0 0 

Laurentides 19 4 9 0 6 0 0 

Laval 20 2 10 0 6 0 2 

Mauricie / Bois-Francs 18 3 6 0 9 0 0 

Montérégie 49 12 27 0 10 0 0 

Montréal 25 5 17 0 3 0 0 

Nord-du-Québec 2 1 0 0 1 0 0 

Outaouais 14 1 0 11 0 1 1 

Québec 35 12 19 0 4 0 0 

Saguenay / Lac St-Jean 17 15 1 0 1 0 0 

TOTAL 310 129 114 13 45 3 6 
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ANNEX E J  Répa r t i t i on  des  membres  de  l a  F QD Q 2007-2008 ( au  31 j u i l l e t  2008)   

 

Association  Centres Allées Ligues Quilleurs Hommes Femmes Garçons Filles 

ADDQ Rive-Sud 9 106 10 200 37 6 102 55 

ADQ de Centre  
du Québec 

6 86 13 235 93 25 88 29 

ARD- Estrie 5 48 14 323 256 63 3 1 

Association de Québec 11 226 19 503 193 59 182 69 

Association Quilles 
Mauricie 

3 48 6 104 56 12 19 17 

AR Cote-Nord 2 26 5 80 60 18 2 0 

Grand Montréal TBA 21 522 90 2 437 1 491 563 229 154 

FCDQ Bas St-Laurent 
Gaspésie 

3 40 5 44 18 0 16 10 

TOTAL 60 1 102 162 3 926 2 204 746 641 335 
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ANNEX E K   Répa r t i t i on  du  nombre  d 'a t h l è t es  - Dév e l oppemen t  de  l 'Ex ce l l ence  F QQ (d i x  qu i l l e s ) 1 

 
 
 

Athlètes Hommes Femmes Structure Réseaux de compétitions Notes 

6 3 3 
Équipe du Canada  
(adulte 21 ans +) 

Championnats du monde hommes et 
femmes 

Les athlètes sont sélectionnés par l’entraîneur national  
en fonction de leurs résultats et de leur attitude  

3 1 2 
Équipe du Canada  
(jeunesse 20 ans-) 

Championnat du monde jeunesse 
Les athlètes sont sélectionnés par l’entraîneur national  
en fonction de leurs résultats et de leur attitude  

8 4 4 
Équipe du Québec 
(adulte 21 ans +) 

Championnats nationaux canadiens 
ouverts 

Les athlètes sont sélectionnés par l’entraîneur national  
en fonction de leurs résultats et de leur attitude 

9 7 2 
Équipe du Québec 
(jeunesse 20 ans -) 

Championnats nationaux canadiens 
ouverts 

Les athlètes sont sélectionnés par l’entraîneur national  
en fonction de leurs résultats et de leur attitude 

8 4 4 

Équipe du Québec 
Bantam (11 ans -) 
Junior (12-14 ans) 
Intermédiaire (15-17 ans) 
Senior (18-20 ans) 

Championnats nationaux des jeunes 
Les athlètes se qualifient au championnat provincial  
de la FQQ (1 par sexe par catégorie) 

80 2 40 40 
Équipes régionales  
(10 régions) 

Championnat provincial de la FQQ 
Les athlètes se qualifient au championnat régionaux  
de la FQQ (1 par sexe par catégorie, et ce, dans 10 régions) 

48 3 24 24 
Équipes régionales  
(8 régions) 

Championnat provincial de la FQDQ 
Les athlètes se qualifient au championnat régionaux  
de la FQDQ (1 par sexe par catégorie, et ce, dans 8 régions) 

162  83 79 

                                                 
 
1 Référence : questionnaire du PDSE 2009-2013 
2  Seulement 10 régions ont été retenues sur une possibilité de 13 en 2008  ainsi que 8 athlètes sur une possibilité de 16 (contingent maximal par région, soit 2 par sexe, par catégorie), compte tenu du 

volume d’entraînement exigé et du niveau de développement de la discipline.  
3  Seulement 6 athlètes sur une possibilité de 12 ont été retenus (contingent maximal par région, soit 2 par sexe, par catégorie), compte tenu du volume d’entraînement exigé et du niveau de 

développement de la discipline.  
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ANNEX E L  En t r a î neu r  n i v eau  spo r t  communau ta i r e 1

                                                 
 
1 Information tirée  du document : Structure de certification de l’entraînement 2006 de la FCDQ 

  

L’entraîneur de niveau Sport communautaire doit transmettre à tous les entraîneurs de dix quilles la même base de principes, de règlements et d’information sur 
l’équipement. 

Prérequis : 
 

 Être membre en règle de la FCDQ 

 Avoir au moins 16 ans avant la date du début du cours 

 

Certi f ication : Qual i f ié (aucune évaluation requise) 

Pour obtenir une certification pour enseigner ce niveau, le futur entraîneur doit réussir avec succès : 
 

 Les éléments de l’Initiation au Sport Communautaire de la FCDQ comprenant 8 heures de formation (sur et hors de l’allée). 
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ANNEX E M  En t r a î neu r  n i v eau  p ré -compé t i t i on  ou  i n t r oduc t i on  à  l a  compé t i t i on 1

                                                 
 
1 Information tirée du document : Structure de certification de l’entraînement 2006 de la FCDQ 

Ent ra î neur  de l i gue - Ni veau I I  

L’objectif du niveau de ligue et de tournoi est de développer la capacité de l’entraîneur à identifier et à améliorer les habiletés spécifiques associées avec un 
athlète intermédiaire compétitif d’une ligue. Ces habiletés spécifiques du sport comprennent l’entraînement mental, l’alimentation, la forme physique, le 
perfectionnement des habiletés, utilisation de tableaux pour les mouvements et exemples et l’utilisation d’un magnétoscope. Les athlètes de ce niveau sont 
orientés vers la compétition et intéressés d’améliorer leurs performances. On s’attend à ce que l’entraîneur participe aux tournois régionaux et provinciaux, en plus 
de conseiller les entraîneurs de sport communautaire. 

Prérequis : 
 

 Être un membre en règle de la FCDQ. 

 Posséder la certification complète de niveau 1 des dix quilles ou la mention qualifiée pour le sport communautaire  
tel que stipulé sur le passeport du PNCE (copie requise avant l’inscription). 

 Avoir complété avec succès la partie B théorique de PNCE qui est offerte par l’intermédiaire du gouvernement provincial (SQ) 
en collaboration avec l’Association canadienne des entraîneurs (ACE). 
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ANNEX E M  En t r a î neu r  n i v eau  p ré -compé t i t i on  ou  i n t r oduc t i on  à  l a  compé t i t i on  (su i te )  

 
 
Certi f ication : 

Pour obtenir la certification de ce niveau, l’entraîneur de pré-compétition / introduction à la compétition doit compléter avec succès : 
 

 Les éléments de pré-compétition de la FCDQ (technique de niveau II) qui comprend 19 heures de formation (sur et hors des 
allées) 

 Un processus d’évaluation 

 Une expérience pratique incluant un minimum d’une saison complète (90 heures) d’entraînement 
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ANNEX E N  En t r a î neu r  n i v eau  compé t i t i f  1

                                                 
 
1 Information tirée  du document : Structure de certification de l’entraînement 2006 de la FCDQ 

  

 
Ni veau d’ent ra îneur  de tourno i  - Ni veau I I  

L’objectif de l’entraîneur compétitif (niveau d’entraîneur de tournoi) est de développer l’habileté de l’entraîneur dans l’identification et l’amélioration de 
compétences spécifiques associées à l’athlète de ligue, compétitif et intermédiaire. Ces compétences spécifiques sportives comprennent un entraînement mental, 
l’alimentation, la forme physique, le raffinement des compétences, des exercices et l’utilisation de bandes vidéo. Les athlètes de ce niveau sont compétitivement 
orientés et intéressés dans l’amélioration de leurs performances. On s’attend à ce que l’entraîneur participe aux tournois régionaux et provinciaux et également 
supervise les entraîneurs de sport communautaire. 

Prérequis : 
 

 Doit être un membre en règle de la FCDQ 

 Subir un processus d’évaluation afin de démontrer sa compétence pour ce niveau 

 Une certification complète d’entraîneur de pré-compétition tel que stipulé sur le passeport du PNCE  
(copie requise pour l’inscription) 

 Avoir complété avec succès la partie B théorique du PNCE qui est offerte par l’entremise du gouvernement provincial (SQ) 
en collaboration avec l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) 



 

DIOBRI Gestion Marketing    ANNEXE N 127

ANNEX E N  En t r a î neu r  n i v eau  compé t i t i f 1 (su i te )

                                                 
 
1 Information tirée du document : Structure de certification de l’entraînement 2006 de la FCDQ 

 

 

Certi f ication : 
Pour obtenir la certification de ce niveau, l’entraîneur de tournoi doit compléter avec succès : 
 

 Le cours de niveau II de la FCDQ comprenant 19 heures de formation (sur et en dehors des allées) 

 Les éléments de pré-compétition 

 Un processus d’évaluation 

 Une expérience pratique qui comprend un minimum d’une saison complète (90 heures) d’entraînement;  
confirmation de cette expérience pratique par un programme ou le directeur de ligue. 
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ANNEX E O   En t r a î neu r  n i v eau  i n t e rna t i ona l 1

                                                 
 
1 Information tirée  du document : Structure de certification de l’entraînement 2006 de la FCDQ 

 
Haute per f ormance - Ni veau I I I  

L’objectif de l’entraîneur international est d’être entièrement capable d’entraîner jusqu’à et inclusivement l’Équipe Canada. Des notions supérieures de tous les 
aspects du jeu incluant les règles et les réglementations; l’état physique des allées; l’équipement, la manipulation d’une boule de quille; la psychologie sportive, 
l’alimentation, l’entraînement physique, la gérance et des habiletés de motivation. 

Prérequis : 

Le niveau international est accessible aux entraîneurs de ligue ou de tournois certifiés de la FCDQ (niveau compétitif) par une mise en candidature.  
Le candidat doit posséder au moins trois des critères suivants : 
 
 Démontrer du succès dans l’entraînement de tournois provinciaux et nationaux 

 Une reconnaissance de réussites par les entraîneurs ou les leaders de l’association provinciale 

 Un engagement à long terme du développement du sport 
Une expérience de jeu internationale ou d’élite 

 De très bonnes habiletés de communications interpersonnelles 

 

De plus, les critères suivants : 

 Être un membre en règle de la FCDQ 

 Un niveau II certifié pour les dix quilles tel que stipulé sur le passeport PNCE (copie requise avant l’inscription). 
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ANNEX E O   En t r a î neu r  n i v eau  I n t e rna t i ona l 1 (su i te )

                                                 
 
1 Information tirée du document : Structure de certification de l’entraînement 2006 de la FCDQ 

 
 
Certi f ication : 

Pour obtenir la certification du niveau international, l’entraîneur de ligue et de tournoi doit compléter avec succès : 

– Le niveau III technique de la FCDQ (offert dans les régions au moins une fois tous les 2 ans, s’il y a un nombre suffisant de candidats) qui consiste en une 
formation de 24 heures sur et hors les allées et d’une formation sur les compétences d’une boutique de quilles. 

– Une expérience pratique d’un minimum de 2 saisons entières (180 heures) d’entraînement (confirmée par le directeur d’un programme ou d’une association) qui 
inclut l’encadrement d’athlètes de niveau élite (180+ de moyenne). 

– Le cours théorique de niveau III du PNCE qui est offert par l’intermédiaire du gouvernement provincial (SQ) en collaboration avec l’Association canadienne des 
entraîneurs (ACE). 
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ANNEX E P    Répa r t i t i on  des  en t r a î neu r s  membres  de  l ’ACE  en  2006 (d i x  qu i l l e s )  

14B 
 
  

Niveau Conversion Nombre d’entraîneurs 

1 - Initiation 555 

1 Initiation et Récréation 157 

1 + Récréation 53 

2 Compétition 42 

2 + Compétition 3 

3 International 10 

 Total                           820 
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ANNEX E Q  Conse i l  d ’adm i n i s t r a t i on  de  l a  F QQ

 
 
 

Joe Nunes, président   

Hubert Houle, vice-président dix quilles   

Jean Provencher, vice-président petites quilles   

Jean-Marc Lavoie, responsable des tournois   

Raymond Boisvert, secrétaire-trésorier   

 

Administrateurs 

Johanne Guay  

Carl Wilky 

Serge Armstrong 

Benoit Loiseau 

Jean-Marc Lavoie 

Guy Gilbert 

Jean-François Consigny 
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ANNEX E R  Conse i l  d ’adm i n i s t r a t i on  de  l a  F QDQ 

 
 

Alain Leblond, président  

Allen Ryan, vice-président  

 

Directeurs  

Hubert Houle 

Cathy Townsend  

Robert Langlois  

Jean-Marc Lavoie 

Yves Gervais 

Lin Arsenault 

Fernand Houle 

Manon Provost 

Guy Gilbert 

 

Robert Langlois, secrétaire général    
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ANNEX E S   Conse i l  d ’adm i n i s t r a t i on  de  l a  SQAQ 

 
 
Mario Giard, président  

Denis Leclerc, 1er vice-président  

Daniel Martin, 2e vice-président    

Normand Huppé, secrétaire-Trésorier  

 

Administrateurs  

Marc Allaire  

Claude Bédard  

Patrick Claveau 

Martin Houle 

Alexandre Legault 

Roberto Marandola 

 

Yves Larocque, directeur général  

Francine Desjardins, secrétaire exécutive  

Natacha Alarie, réceptionniste  
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ANNEX E T  Conse i l  d ’adm i n i s t r a t i on  de  l a  F CDQ 

 

Cathy Innes, présidente  

Joe Nunes, vice-président  

Stan May, directeur exécutif  

Deborah Hope  

John McLean  

 

Directeurs  

Don Isenor  

Barrie MacKenzie 

Ron Molinski 

Louis Rapagna 

Hirsh Schnayer  

Brian Von Richter (BPAC) 

 

Directeurs affiliés  

Robin Orlikowski  

Sherry Hobson 

 

Barbara Hastings, présidente du conseil consultatif des athlètes  

Gus Badali, directeur domestique d’équipe   
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ANNEX E U  Com i t é  de  v a l i da t i on  du  PDPS  

 
 

Joe Nunes, président FQQ    

Hubert Houle, vice-président FQQ   

Raymond Boisvert, secrétaire-trésorier FQQ    

Jean Provencher, administrateur FQQ  

Louis Rapagna, administrateur FCDQ   
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ANNEX E V  Com i t é  de  r es t r uc tu r a t i on  suggé ré  

 

 

Poste        Suggest i ons 

 

Président        À déterminer 

VP Communications     À déterminer 

Porte-parole      À déterminer   

Représentants des propriétaires   Lyne Gratton, copropriétaire Salons de quilles G Plus 

Normand Huppé, propriétaire centre quilles Excellence 

Michel Vallières, directeur général salon de quilles Champion 

Yves Larocque, directeur général SQAQ 

Représentant régions éloignées    À déterminer  

Représentant des fournisseurs   Frank Buffa, propriétaire Buffa Inc. 

Représentant des athlètes de haut niveau  Jean Provencher (petites quilles) 

À déterminer (dix quilles) 

Représentant FQQ     Joe Nunes 

Représentant FCDQ      Louis Rapagna  

Représentant FQDQ     Alain Leblond 



 

DIOBRI Gestion Marketing 137 ANNEXE W 

ANNEX E W  Commi ss i ons  e t  com i t és  de  l a  F QQ suggé rés  

 

 

15BComité de restructuration  

16BCommission des propriétaires 

17BCommission de l’Excellence 

18BCommission du financement 

19BCommission de la formation 
- 20Bservice à la clientèle 
- 21Bentraîneurs 
- 22Bofficiels 
- 23Badministrateurs 
- 24Bbénévoles 

 

25BCommission des dix quilles 

26BCommission des petites quilles 
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