
 
 

                         

 
Fédération des quilles du Canada 
Annette Bruneau, présidente 
720, Belfast Road, bureau 206 
Ottawa (Ontario)  K1G 0Z5 
 
 
Madame,  
  
Il a été porté à notre attention qu’il existe une confusion au sein du milieu des quilles en ce qui concerne 
la contribution financière du Programme de soutien au sport de Sport Canada versée à la Fédération des 
quilles du Canada pour l’exercice 2020-2021. 
  
J’espère que l’explication qui suit aidera à éclaircir la situation. 
  
Sport Canada a causé cette préoccupation par mégarde en excluant Bowl Canada de l’accord de 
contribution de la Fédération des quilles du Canada de 2020-2021. 
  
Pour corriger cette erreur, Sport Canada a modifié l’accord de contribution conclu avec la Fédération 
des quilles du Canada de manière à inclure Bowl Canada. 
  
Il convient de souligner que Sport Canada ne finance qu’un seul organisme admissible pour chaque 
sport, et pour les disciplines connexes respectives. La Fédération des quilles du Canada (FQC) est 
l’organisme national de sport admissible à du financement de Sport Canada pour les quilles au titre du 
Cadre de financement et de responsabilité en matière de sport (CFRS) V. 
  
À l’heure actuelle, il n’y a pas encore d’information disponible au sujet du prochain cadre de 
financement ou de la façon dont celui-ci s’appliquera au sport des quilles.  
  
Plus tôt au cours du présent exercice, Sport Canada a informé la FQC que dans le nouveau cadre de 
financement, le Programme de soutien au sport délaisse le financement des organismes-parapluies; 
toutefois, en attendant ce nouveau cadre, la FQC demeure l’organisme national de sport admissible. 
  
À mon avis, il est important de noter que le Conseil d’administration de la FQC a la responsabilité de 
demander du financement en fonction des besoins et des dépenses admissibles de ses membres. 
  
Il revient uniquement au sport des quilles et à ses organismes partenaires de déterminer comment le 
sport choisit de se structurer, de se gouverner et d’assurer son propre fonctionnement. 
  
J’espère que ces renseignements vous aideront à dissiper la confusion et qu’ils établiront une base de 
compréhension commune. 
  
Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées. 
 
 
 
Michel Ruest 
Directeur principal, Programmes 
Sport Canada 


