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CLIENTS PRODUITS AXE OBJECTIFS INDICATEURS Actions 

1. Axe : PROMOTION DU SPORT 

Grand public et 
joueurs 
potentiels 

Outils de visibilité 

1 Que le grand public et les joueurs 
potentiels aient au moins 2 occasions à 
l’échelle du Québec et au moins 2 
occasions par ARKB de prendre 
connaissance ou de renouer avec 
l’existence et la pratique du Kin-Ball, le 31 
mai 2018 

 

- Nombre de parutions 
média à l’échelle du 
Québec 

- Nombre de parutions 
média dans chaque 
ARKB 

- Partager sur le site de KBQ et les médias sociaux les 
publications et promotion réalisées dans des ARKB 

- Web diffuser des finales des championnats 

Grand public et 
joueurs 
potentiels 

Outils de visibilité 

1 Qu’au moins 3 regroupements 
(professionnels, organismes de loisirs, 
etc.) ou événements aient l’occasion de 
se voir présenter le Kin-Ball, le 31 mai 
2018 

 

- Nombre 
d’événements de 
présence/démonstrati
on de KBQ 

- Salon Jeunesse à Mtl 
- FÉÉPEQ 
- APEQ 
-  

Grand public, 
joueurs 
potentiels, 
membres KB et 
partenaires 

Information de la 
fédération et des 
associations 
régionales 

1 Que le public, les joueurs potentiels, les 
partenaires et les membres de KBQ aient 
à leur disposition un site web unifié de la 
fédération et ses associations régionales 
avec les renseignements pertinents et à 
jour relatives aux organisations et à leurs 
activités, le 31 mai 2018 

 

- Disponibilité du site 
web 

- Pertinence de 
l’information 

- Renseignements à 
jour 

-  

Joueurs Logos spécifiques 1 Que tous les joueurs, principalement lors 
d’événements significatifs, aient un 

- Logo 
différencié/sphères 

-  
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CLIENTS PRODUITS AXE OBJECTIFS INDICATEURS Actions 

affichage et des ballons identifiés et 
représentatifs de leur sphère spécifique 
de la pratique sportive, le 31 mai 2018 

- Affichage disponible 
- Ballons disponibles 

Membres  
Articles 
promotionnels 

1 Que les membres aient un choix 
renouvelé d’articles promotionnels 
identifiés au Kin-Ball, le 31 mai 2018 

- nombre d’articles 
promotionnels 

- pourcentage de 
nouveauté annuelle 

-  
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CLIENTS PRODUITS AXE OBJECTIFS INDICATEURS Actions 

2. Axe : GESTION DES MEMBRES 

Administrateurs 
et dirigeants de 
KBQ et des 
ARKB 

Argumentaires de 
positionnement du 
sport Kin-Ball 

2 
Que les responsables du développement 
du Kin-Ball aient un ensemble 
d’argumentaires utiles pour positionner et 
faire valoir le Kin-Ball auprès d’au moins 
quatre clientèles cibles, le 31 mai 2018 

- Nombre 
d’argumentaires 

- Clientèles cibles 
-  

- Faire appel à un consultant en gestion de la clientèle 
pour aider les ARKB dans leur positionnement 
stratégique et pour rédiger un argumentaire pour faire 
valoir le Kin-Ball auprès d’une première clientèle cible 

- Recueillir les pratiques et la documentation existantes 
dans les ARKB 

- Rédiger et diffuser les divers argumentaires selon les 
clientèles cibles 

Administrateurs 
et dirigeants des 
ARKB 

Outils de 
recrutement de 
nouveaux joueurs 

2 Que les ARKB aient accès à au moins 2 
outils leur permettant d’ouvrir de 
nouveaux marchés (clientèles) et 
d’accroitre leur nombre de membres, le 
31 mai 2018 

- Nombre d’outils 
- Marchés ciblés 
- Nombre de membres 

-  

Joueurs Offre de 
programmes 

2 

Que chaque joueur ait un programme 
répondant aux caractéristiques du MDA 
de sa catégorie, le 31 mai 2020 

- catégories de 
joueurs/besoins 

- programmes 
disponibles 

- Mettre en place des mécanismes et outils de 
consultation, de concertation et d'information auprès des 
membres relatifs au développement et à la mise en 
place de la structure sportive  

- Développer une structure sportive civile cohérente, 
inclusive et évolutive qui diversifie les portes d’entrée au 
sport (âge, secteur d’activité et programme) 

- Développer et mettre en place la structure sportive du 
KB en regard des 4 sphères et du MDA 

- Mettre à jour le programme éducatif ciblant la sphère 
initiation 

Joueurs Offre de 
programmes  

2 Que chaque joueur de la sphère 
compétition ait un choix de réseaux de 
compétition correspondant à ses besoins, 
le 31 mai 2018 

- gamme de réseaux de 
compétition 

- correspondance avec 
les besoins 

- Offrir un programme de compétition régionale et 
interrégionale 

- Offrir un programme de compétition provinciale 
également accessible à toutes les régions 
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CLIENTS PRODUITS AXE OBJECTIFS INDICATEURS Actions 

Joueurs et 
intervenants 
CCP 

Information du 
Circuit de 
Compétition 
Provincial 

2 Que les joueurs et les intervenants du 
CCP aient un portail à jour sur le site web 
et au moyen d’une application mobile 
(App) dédiée à la gestion et à 
l’information du CCP, le 31 mai 2018 

 

- portail à jour 
- disponibilité d’App 
- information à jour 

-  

Membres 

Outils d’inscription, 
de paiement à 
distance et de 
gestion des clients 

2 Que les membres aient un module 
d’inscription, de paiement, de gestion des 
programmes offerts et des clients, 
convivial, adapté au Kin-Ball, à jour et à 
un coût abordable, le 31 mai 2018 

- Disponibilité de MIKI 
- Fonctionnalités/besoins 
- Degré de satisfaction 

- Développer, implanter et assurer la mise à jour d'un 
module d’inscription au Kin-Ball (MIKI) pour favoriser la 
gestion des membres et l’inscription en ligne 

- Assurer l’accessibilité aux personnes autorisées et la 
sécurité des données  

Organismes 
scolaires et 
communautaires 

Programme d’aide 
au développement 
de la pratique du KB 

2 Que les organismes scolaires et 
communautaires aient un programme 
d’aide au développement de la pratique 
du Kin-Ball auprès de leurs clients, le 31 
mai 2018 

- Disponibilité du 
programme d’aide 

- Nbre et lieux de 
diffusion 

- Pertinence du 
programme 

-  

Professeurs 
d’éducation 
physique 

Programmes de 
formation 

2 Que les professeurs d’éducation 
physique aient à leur disposition un 
programme de formation adapté à leur 
pratique et à leur environnement, le 31 
mai 2018 

- Disponibilité du 
programme de 
formation 

- Nbre et lieux de 
diffusion 

- Pertinence du 
programme 

-  
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CLIENTS PRODUITS AXE OBJECTIFS INDICATEURS Actions 

3. Axe : DÉVELOPPEMENT DU PROFESSIONNALISME 

Administrateurs 
et dirigeants de 
la FQKB et des 
ARKB 

Assurances 
responsabilités 
civiles 

3 Que les administrateurs et dirigeants de 
la FQKB et des ARKB aient une 
couverture adéquate et en vigueur en 
matière de responsabilités civiles, le 31 
mai 2018 

 

- Période en vigueur 
- Certificats/organismes 

-  

Arbitres 
Conseils, 
encouragements 

3 Que les membres du Comité Provincial 
des Arbitres aient les conseils et les 
encouragements du DG de KBQ dans la 
conception et la mise en œuvre des 
actions de professionnalisation des 
arbitres, le 31 mai 2018 

 

- Actions du DG auprès 
du CPA 

-  

Arbitres 
Plan de recrutement 
et de valorisation des 
arbitres 

3 Que les arbitres potentiels aient une 
information complète, cohérente et 
motivante sur le rôle de l’arbitre ainsi que 
sur les conditions d’exercice du métier, le 
31 mai 2018  

- Outils d’information 
(rôle, conditions, 
exigences) 

- Appréciation de la 
qualité de l’information 

- Construire un argumentaire du rôle de l’arbitre 
- Rédiger un sommaire d’information du rôle, des 

exigences et des conditions d’arbitrage au KB 

Arbitres 
Programmes de 
formation et de 
perfectionnement 

3 Que les arbitres aient l’accès à des 
programmes de formation et de 
perfectionnement correspondant au 
niveau d’arbitrage visé, le 31 mai 2018 

- Programmes de 
formation/niveaux 
d’arbitrage 

- Programmes de 
perfectionnement 

- Maintenir l’offre de formation d’arbitres des niveaux 1 à 3 
- Revisiter et enrichir le contenu des programmes de 

formation 
- Assurer un suivi régulier de la compétence 

Comité 
organisateur 

Outils de 
3 Que chaque comité organisateur ait 

accès aux outils d’affichage, de 
- Outils disponibles 
- Date de disponibilité -  
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CLIENTS PRODUITS AXE OBJECTIFS INDICATEURS Actions 

des tournois et 
événements 
délégués 

signalisation signalisation personnalisable et aux 
dossards d’identification des bénévoles et 
de la sécurité de KBQ, le 31 mai 2018 

Entraîneurs  
Contenu de 
formation en regard 
de la sécurité 

3 Que les entraîneurs des niveaux 1,2 et 3 
aient, au cours de leur formation, un 
contenu significatif relatif à la préparation 
physique et à la planification adéquate 
des entrainements dans une perspective 
notamment de prévention des blessures, 
le 31 mai 2020 

- Présence des 
contenus dans les 
programmes de 
formation 

- Temps consacré à 
ces sujets/temps total 
de formation 

- Obtenir l’adhésion de KBC 
- Concevoir ou valider les contenus et leur mode de 

diffusion 

Entraîneurs 

Programme 
provincial de 
formation des 
(PPFE) 

3 Que les entraîneurs aient accès à un 
programme de formation des entraîneurs 
renouvelé, fondé sur la préséance du 
plaisir et mettant l’accent sur le coaching 
plus que sur « l’enseignement » du sport 
Kin-Ball, le 31 mai 2018 

- Nombre de 
programmes 
renouvelés 

- Contenu des 
nouveaux 
programmes 

- Critères visés 

- Participer (DG) à une formation d’entraîneur de niveau 1 
- Identifier les caractéristiques du programme actuel vs le 

contenu du progamme visé 
- Proposer des lignes directrices de renouvellement en se 

basant sur le gabarit du PNCE 
- Obtenir l’adhésion de KBC 
- Mettre en œuvre le processus de renouvellement des 

programmes 

Entraîneurs, 
administrateurs 
et dirigeants de 
KBQ et des 
ARKB 

Modèle de 
développement de 
l’athlète 

3 

 
Que les entraîneurs, les administrateurs 
et les dirigeants de KBQ et des ARKB 
aient une première version du modèle de 
développement de l’athlète, le 31 mai 
2018 

- Disponibilité du MDA 
- Date  

- Créer un comité d’experts en Kin-Ball pour l’élaboration 
- Recourir au service d’une consultante/spécialiste pour 

nous accompagner 
- Communiquer aux membres concernés une première 

version du MDA 
- Recueillir et analyser les commentaires et suggestions 

d’amélioration 
- Produire et diffuser une version révisée 
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CLIENTS PRODUITS AXE OBJECTIFS INDICATEURS Actions 

4. Axe : RÉGIE DU SPORT 

Comité 
organisateur 
des tournois et 
événements 
délégués 

Cahier des charges 

4 Que chaque comité d’organisation 
approuvé ait un cahier des charges à jour 
contenant les exigences et procédures 
correspondant à l’événement délégué, le 
31 mai 2018 

- Cahier des charges 
- Date de mise à jour 

-  

Comité 
organisateur 
des tournois et 
événements 
délégués 

Outils de vérification 
et de suivi 

4 

 

Que chaque comité organisateur 
d’événement délégué ait les outils de 
vérification des exigences d’organisation 
de l’événement ainsi que la copie du 
rapport de suivi à rédiger et remettre à la 
fédération, le 31 mai 2018 

- Outil de vérification 
sécurité 

- Outil(s) de vérification 
des exigences 

- Copie du rapport à 
compléter 

-  

Membres 

Information sur les 
différentes 
organisations et 
structures sportives 
québécoises et 
canadiennes 

4 Que les membres aient l’information sur 
la nature, la philosophie, le mode de 
fonctionnement et les exigences des 
différentes organisations et structures 
sportives québécoises et canadiennes, le 
31 mai 2018 

- disponibilité de 
l’information 

- nombre d’organismes 
et structures décrites 

- Informer les membres de la philosophie derrière chacune 
des quatre sphères de la pratique sportive 

- Informer les membres sur la notion d’être actif à vie 
(DLTA) et sur la littératie physique 

- Informer les administrateurs, les dirigeants, les 
entraîneurs et les arbitres des attentes du MÉES face 
aux fédérations 

Membres 
Politiques et 
règlements de la 
pratique sportive 

4 

Que tous les membres aient accès aux 
politiques et règlements de la pratique du 
Kin-Ball, à jour et adoptés par le CA de 
KBQ, le 31 mai 2018 

- 31 mai 2018 de mise 
à jour 

- disponibilité sur le site 
web 

- liste des politiques et 
règlements/politiques 
et règlements 
statutaires 

-  

Membres de la 
commission de 

Résultats et 4 Que les membres de la commission de la 
- liste des recherches et 

développements en 
-  
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CLIENTS PRODUITS AXE OBJECTIFS INDICATEURS Actions 

la 
réglementation 
et décideurs 
concernés 

recommandations de 
la recherche et 
développement de la 
pratique sportive 

réglementation et les décideurs 
concernés à divers niveaux et divers titres 
aient les résultats et les 
recommandations formulées à la suite 
d’actions de recherche et de 
développement de la pratique sportive du 
Kin-Ball, le 31 mai 2018 

cours ou complétés 
- résultats des 

recherches 
- recommandations des 

équipes de recherche 
- mode de diffusion 
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CLIENTS PRODUITS AXE OBJECTIFS INDICATEURS Actions 

5. Axe : SÉCURITÉ DANS LE SPORT 

Comité 
organisateur des 
tournois et 
événements 
délégués 

Outils de vérification 
et de suivi 

5 Que chaque comité organisateur 
d’événement délégué ait les outils de 
vérification de la sécurité du site, le 31 
mai 2018 

- Outil de vérification 
sécurité 

 
-  

Coordonnateurs, 
entraîneurs et 
arbitres 

Règlements de 
sécurité 

 

5 Que tous les coordonnateurs, maîtres de 
stage et arbitres aient dans leur contrat 
une clause référant au fait qu’ils ont lu et 
compris les règlements de sécurité, le 31 
mai 2018 

- Degré de présence de 
la clause dans les 
contrats signés 

- Convenir et faire signer un contrat avec nos arbitres et 
coordonnateurs 

- Colliger l’information des ARKB au sujet des contrats des 
entraîneurs 

Dirigeants 
d’ARKB, 
responsables 
d’événements, 
arbitres, 
entraîneurs 

Rappel de la priorité 
sécurité 

5 
Que tous les intervenants aient un rappel 
de la sécurité en tant que priorité lors de 
toute communication par un dirigeant ou 
un gestionnaire de la fédération, le 31 mai 
2018 

- nombre de rappels 
sécurité/nombre 
d’interventions ou 
communications 

- Informer les administrateurs, les dirigeants, les 
entraîneurs et les arbitres de la loi sur la sécurité dans 
les sports 

- Inclure le rappel sécurité dans les ordres du jour de 
rencontre 

- Mettre en place une méthodologie ou un outil de 
décompte 

 

Entraîneurs et 
arbitres 

Contenu de 
formation en regard 
de la sécurité 

5 
Que les entraîneurs et arbitres des 
niveaux 1,2 et 3 aient, au cours de leur 
formation, un contenu significatif relatif 
aux règlements de sécurité de KBQ, à la 
détection et au protocole des cas de 
commotion cérébrale, le 31 mai 2018 

- Présence des 
contenus dans les 
programmes de 
formation 

- Temps consacré à 
ces sujets/temps total 
de formation 

- Obtenir l’adhésion de KBC 
- Concevoir ou valider les contenus et leur mode de 

diffusion 
- Inclure dans les formations offertes par KBQ :  

- les règlements de sécurité  
- la détection des commotions cérébrales 

- Offrir aux entraîneurs du volet compétitif une formation 
en prévention des blessures (préparation physique et 
planification des entrainements) 

Joueurs Conditions 
d’entrainement et de 

5 Que le joueur ait un terrain et un 
environnement de jeu correspondant, en 

- nombre de rapports 
d’inspection 
sécurité/nombre 

- Inclure et mettre en application le cahier des charges 
dans tous les événements 

- Former les responsables à l’inspection sécurité et au 
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CLIENTS PRODUITS AXE OBJECTIFS INDICATEURS Actions 

jeu sécuritaires tout temps, au code de sécurité de KBQ 
et aux conditions généralement 
reconnues, le 31 mai 2018 

d’événements 
- nombre d’incidents ou 

accidents/nombre 
d’événements 

rapport d’incident ou accident 
- Faire des suivis et rappels réguliers auprès des 

responsables 

Membres Code de sécurité 

5 Que tous les joueurs, intervenants et 
partenaires aient un code de sécurité du 
Kin-Ball à jour et disponible notamment 
sur le site web de KBQ, le 31 mai 2018 

- 31 mai 2018 de mise 
à jour 

- disponibilité sur le site 
web 

-  

Membres 
Confirmation de la 
probité des 
intervenants 

5 Que les membres aient l’assurance que 
les intervenants sont reconnus comme 
étant probes aux yeux de la loi, le 31 mai 
2020  

- Antécédents 
vérifiés/nombre 
d’intervenants 

-  
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CLIENTS PRODUITS AXE OBJECTIFS INDICATEURS Actions 

6. Axe : GESTION DE L’ORGANISME 

Administrateurs 
et dirigeants de 
la FQKB et des 
ARKB 

Outils de 
communication 

6 Que les administrateurs et dirigeants de 
la FQKB et des ARKB aient un 
gestionnaire commun de leurs courriels 
personnels et de ceux de leur ARKB, le 
31 mai 2018 

- Adresse 
courriel/personnes 

- Adresse 
courriel/ARKB 

-  

Administrateurs 
et dirigeants de 
la FQKB et des 
ARKB 

Politique, protocole et 
espace de 
sauvegarde/archivage 

6 
Que les administrateurs et dirigeants de 
la FQKB et des ARKB aient une politique, 
un protocole et un espace de 
sauvegarde/archivage des données de 
leur organisme, le 31 mai 2018 

- Espace nuagique 
- Politique de 

sauvegarde/archivage 
- Protocole 

- Rechercher les services offerts 
- Faire une analyse coût/bénéfice 
- Choisir un fournisseur 
- Informer de l’entente 
- Rédiger et valider la politique de sauvegarde et 

d’archivage KBQ 
- Rédiger et valider le protocole de sauvegarde/archivage 
- Suivre l’implantation et le respect du protocole 

Administrateurs 
et dirigeants des 
ARKB 

Conseils, information, 
rappels et occasions 
de suivi périodique et 
de validation 

6 
Que les administrateurs et les dirigeants 
des ARKB aient un accès continu et 
personnalisé aux compétences et aux 
conseils des dirigeants de la direction de 
la FQKB, le 31 mai 2018 

- Disponibilité du ou 
des dirigeants FQKB 

- Degré de satisfaction 

- Effectuer un suivi personnalisé par une participation aux 
réunions régulières des CA de chaque ARKB lors d’une 
tournée provinciale 

- Offrir un service de coaching et de mentorat direct sur le 
terrain avec les personnes au quotidien (DG et CA) 

- Assurer un suivi et une validation des actions en cours 
de manière rigoureuse et soutenue auprès des ARKB, 
selon les besoins 

Administrateurs 
et dirigeants des 
ARKB 

Occasions 
d’information, de 
coordination, de 
partage et de 
perfectionnement 

6 
Que les dirigeants et administrateurs des 
ARKB aient au moins trois rencontres 
annuelles d’information, de formation et 
d’échange avec les autres ARKB et la 
direction de KBQ, le 31 mai 2018 

- Nombre de rencontres 
dans l’année 

- Contenus 
abordés/besoins 
exprimés 

- Degré de présence 
des administrateurs et 
dirigeants des ARKB 

-  

Administrateurs Programme(s) de 6 Que les administrateurs et dirigeants 
- Document synthèse 
- Éléments de contenu 

- Finaliser la présentation du rôle et de l’offre de services 
de la FQKB 
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CLIENTS PRODUITS AXE OBJECTIFS INDICATEURS Actions 

et dirigeants des 
ARKB 

sensibilisation, 
d’information ou de 
formation relatives à 
la gouvernance d’une 
ARKB 

nouvellement nommés aient accès à au 
moins un document synthèse de la nature 
de leur organisation, du rôle, des 
obligations et des exigences des diverses 
fonctions ainsi que des sources 
documentaires disponibles, le 31 mai 
2018  

- Créer et présenter un diaporama intitulé « Chef d’une 
entreprise sportive » et dans lequel on retrouve la 
proposition d’une structure sportive qui donne un sens et 
une cohérence à l’ensemble des sphères de la pratique 
sportive, incluant l’excellence 

- Offrir, par le biais du site web de KBQ, un coffre 
d’outils administratifs à la disposition des administrateurs 
et des dirigeants des ARKB 

Coordonnateurs, 
entraîneurs et 
arbitres 

Contrat de travail 

6 

Que tous les coordonnateurs, entraîneurs 
et arbitres aient un modèle de contrat de 
travail correspondant à leur statut 
d’emploi, le 31 mai 2018 

- nombre de 
coordonnateurs, 
entraîneurs et 
arbitres/nombre de 
contrats signés 

- Proposer un contrat-cadre pour chacun de ces 
intervenants 

- Convenir et faire signer un contrat avec nos arbitres et 
coordonnateurs 

- Colliger l’information des ARKB au sujet des contrats des 
entraîneurs 

- Entente sur les déclarations gouvernementales (das, t4, 
selon le cas) 

 

Donateurs  
Accès au programme 
Placements Sports 

6 Que les donateurs potentiels et actuels 
aient un accès convivial au programme 
Placements Sports, le 31 mai 2018 

- information sur le 
programme 

- accès à l’inscription 
du don 

-  

Donateurs, 
membres et 
organismes 
règlementaires 

Information sur la 
provenance et 
l’utilisation des fonds 
du programme 
Placements Sports 

6 Que les donateurs, les membres et les 
organismes règlementaires aient 
périodiquement ou sur demande 
l’information complète relative à la 
provenance et à l’utilisation conforme des 
fonds du programme Placements Sports, 
le 31 mai 2018 

- rapports 
fournis/rapports requis 
ou demandés 

- revenus et 
dépenses/les sources 
et les dépenses 
autorisées 

-  

Membres 
AGA et rapports 
annuels 

6 Que les membres aient accès à 
l’assemblée générale annuelle 
conformément aux règlements généraux, 

- Ordre du jour et 
procès-verbal de 
l’AGA 

- Date de l’AGA 

-  
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CLIENTS PRODUITS AXE OBJECTIFS INDICATEURS Actions 

le 31 mai 2018 

Membres 
AGA et rapports 
annuels 

6 Que les membres présents à l’AGA aient 
les rapports annuels prévus aux 
règlements généraux, l’occasion de 
questionner les administrateurs, de 
formuler leurs opinions et de voter 
conformément aux règlements, le 31 mai 
2018 

- Rapports soumis 
- Procès verbal de 

l’AGA 
-  

Membres 
Politiques et 
règlements de 
gouvernance 

6 

Que tous les membres aient accès aux 
politiques et règlements de gouvernance 
de la FQKB, à jour et adoptés par le CA 
de KBQ, le 31 mai 2018 

- 31 mai 2018 de mise 
à jour 

- disponibilité sur le site 
web 

- liste des politiques et 
règlements/politiques 
et règlements 
statutaires 
 

-  

Membres et 
bénévoles 

Assurances 
responsabilité 
accidents 

6 Que les membres aient une couverture 
adéquate en regard de la responsabilité 
des organismes et intervenants en cas de 
réclamations justifiées en matière 
d’accidents, le 31 mai 2018 

 

- Période en vigueur 
- Certificats/organismes 

-  

Responsables 
au Ministère de 
l’Éducation et de 
l’Enseignement 
Supérieur 

Documents, rapports 
périodiques et 
renseignements 
ponctuels 

6 Que tous les divers responsables du 
sport au MÉES aient les documents et 
rapports statutaires ainsi que les 
renseignements ponctuels demandés, à 
temps et complet, le 31 mai 2018 

- Liste des documents 
et rapports statutaires 
remis/attentes du 
MÉES 

- Réponses aux 
demandes spécifiques 

- Dates de remises 

-  
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