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AVIS AUX MEMBRES DE LA FÉDÉRATION
EXPÉDITEUR :

Membres du Conseil d’administration

OBJET :
DATE :

Respect pour tous

ENVOI :

Par courriel au groupe Responsables des clubs,
et disponible sur la page d’accueil du site web de la fédération

Vendredi 2 avril 2021

Chers Responsables des clubs
Chers membres,
À la suite d’événements regrettables survenus récemment au sein de la communauté
haltérophile québécoise, pour tous, peu importe le point de vue, les membres du conseil
d’administration souhaitent faire le point sur certains sujets. Ces éléments concernent
spécifiquement qu’une minorité de membres de la FHQ, mais nous touchent tous par les
répercussions qu’ils peuvent avoir sur notre discipline, sa notoriété et l’image que nous
désirons projeter.
RESPECT DU CODE D’ÉTHIQUE
Le respect entre nous, membres, entraîneurs, bénévoles, officiels, parents, administrateurs
et employés est essentiel à la santé de l’haltérophilie. Pour arriver à faire grandir et
progresser notre sport, nous devons travailler dans le respect, même convaincus de visions
différentes. Car si nous ne sommes pas d’accord sur certains points, nous sommes tous
habités par une passion commune : l’haltérophilie. Les débats peuvent construire des
avancements éclairés, s’ils demeurent dans les balises du respect de l’autre.
Nous tenons ainsi à rappeler à tous qu’en devenant membre vous vous êtes engagés à vous
conformer au code d’éthique de la fédération et ceci s’applique en tout temps.
En ce sens, dans le souci de protéger les employés de toute forme de harcèlement et
d’intimidation et en vertu des articles #3.2 et #3.3 du code d’éthique, il nous parait
important de rappeler que nous sommes en télétravail, ainsi que les employés de la FHQ
(mesure obligatoire ordonnée par le Regroupement Loisir-Québec – RLQ).
Étant plus de 500 membres, il est difficile pour nous de répondre à tous les courriels et
appels téléphoniques dans l’heure qui suit. Tout message ou courriel reçu (courriel FHQ
admin@fedhaltero.qc.ca - 514-252-3046), sans exception, est traité dans les meilleurs délais
possibles et selon les autorisations requises.
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Ainsi, des courriels répétitifs sur un même sujet, de nombreux appels pour la même
question et des demandes de réponse dans un délai trop court sont considérés comme du
harcèlement.
Pour la santé de notre organisme, de nos administrateurs et de nos employés nous ne
pouvons pas accepter d’autres situations subséquentes qui iraient dans ce sens.
Même si nous aimerions éviter cette situation, les membres du Conseil pourraient appliquer
les mesures prévues à l’article 6.2.2 de nos règlements généraux ou autres mesures
disciplinaires à cet effet. Il est impératif que nos règlements et les personnes soient
respectés.
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Tous conviendront que les membres du conseil d’administration ont droit au respect de leur
vie privée. Bien que nous souhaitions toujours vous entendre et connaître vos opinions, nous
sommes des bénévoles et estimons inapproprié de recevoir des appels téléphoniques et de
communications à nos adresses courriel personnelles. Deux adresses courriel et un numéro
de téléphone du bureau sont prévus à cet effet.
Courriel FHQ / président : admin@fedhaltero.qc.ca / president@fedhaltero.qc.ca
Téléphone FHQ :
514-252-3046
Adresse postale FHQ :
Fed. d’haltérophilie du Québec
4545, av. Pierre-de-Coubertin Montréal QC H1V 0B2
Au cours des derniers mois, nous avons malheureusement constaté des abus à cet effet. Il
s’agit pour nous d’une situation très délicate et difficile.
Les membres du Conseil d’administration ont proposé leurs services pour le bien de la FHQ,
de notre sport ainsi que des membres. Ils sont prêts à servir sans compter, mais s’attendent
à un respect normal de leur vie privée et leur intimité.
DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
En tant que conseil d’administration, nous souhaitons également préciser que nous sommes,
les tributaires de toutes les décisions prises au nom de la Fédération et que nos employés
sont chargés de mettre nos décisions en œuvre, non pas l’inverse.
De plus, il est essentiel de rappeler que toutes les décisions prises actuellement sont dictées
par la sécurité de nos membres et le respect des lignes directrices du Gouvernement du
Québec.
MEMBERSHIP ET REPRISE DES ACTIVITÉS DES CLUBS
Nous profitons de cette communication pour remercier les 500 membres qui ont renouvelé
leur affiliation à la Fédération en 2020-2021. Votre présence, votre résilience, votre
confiance et votre fidélité sont inestimables. Dans ces périodes difficiles, c’est ensemble que
nous réussirons à continuer de faire vivre l’haltérophilie.
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À la suite des annonces gouvernementales effectives au 26 mars, certains clubs ont été
autorisés à reprendre leurs activités. Cependant les nouvelles restrictions annoncées le 31
mars provoqueront d’autres fermetures. Bref la situation du milieu sportif québécois évolue
au gré de la pandémie. Toutes les fédérations sportives vivent la même situation et tentent
de faire pour le mieux.
En ces temps difficiles, nous vous espérons en bonne santé et souhaitons que tous puissent
reprendre leurs activités au sein de leurs clubs respectifs le plus rapidement possible.
Soyez assurés que la sécurité de nos athlètes, entraîneurs, officiels et administrateurs est
notre priorité.
Paul H. Aubé, président
Mme Tania Whalen, vice-présidente
Sandra Montcalm, secrétaire
Marilou Dozois-Prévost, trésorière
Directeurs (trice) : Andréanne M.-Cyr, Jean-Louis Tremblay, Jean-Francois Roy.
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