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En course sur la route de l’excellence

Le Fonds d’investissement et de développement
athlétique (FIDA) a pour but de permettre à de
jeunes athlètes qui se démarquent par leur
potentiel athlétique, leurs résultats scolaires et
leur personnalité, de réaliser pleinement leur
potentiel comme athlètes et de poursuivre leur
évolution personnelle.
Le Fonds aide ces athlètes à devenir nos chefs
de file et notre élite de demain en :
z

remboursant les dépenses liées à leur
développement;

z

les soutenant dans leurs succès, mais surtout
dans les moments les plus difficiles;

z

assurant une administration rigoureuse des
ressources financières.

Telle est la mission du Fonds d’investissement
et de développement athlétique (FIDA).
Le principe d'exceller dans son sport, dans ses
études ou dans sa profession, tout en possédant
une brillante personnalité se caractérisant par
une grande passion, une détermination à toute
épreuve, une intégrité et une loyauté
remarquables ainsi qu’un désir de réussir et une
persévérance hors de l’ordinaire, est devenu le
critère fondamental à partir duquel sont choisis
les athlètes du FIDA. Il importe donc de
souligner qu'il ne suffit pas de répondre à un
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seul de ces critères pour être admissible : il est
primordial de remplir toutes les exigences.
Depuis sa fondation en 1999, le FIDA est venu
en aide à six athlètes prometteurs et talentueux
qui ont poursuivi leur progression sur la route
de l’excellence : Véronique Perrault (19992003), coureuse d’élite et triathlète; Isabelle
Gagnon (depuis 2000), triathlète; Hank Palmer
(2001-2004), sprinter; Aleksandra Wozniak
(depuis 2002), joueuse de tennis; Émilie
Mondor (depuis janvier 2005), coureuse et
athlète olympique et Francis Fortin-Houle
(depuis septembre 2005), skieur alpin.
Grâce au Fonds, ces athlètes ont pu s’entraîner
selon un programme rigoureux et prendre part à
diverses compétitions sur les scènes
provinciale, nationale et internationale.
Lors de la première collecte de fonds en 1999,
plus de 100 personnes, organismes ou
entreprises ont participé sous forme de
commandites, de dons ou de contributions
volontaires. En 2005, c’est plus de 400
participants qui ont souscrit à notre fonds, nous
permettant de fournir une aide financière
précieuse à ces athlètes qui sont en phase de
développement.
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Pour une septième année, nous désirons
poursuivre cette initiative et espérons
accroître considérablement le nombre de
participants et les sommes recueillies afin
que nous puissions venir en aide à un plus
grand nombre d’athlètes durant la
saison 2006.
Les contributions au FIDA peuvent
prendre différentes formes : commandites
majeures permettant une certaine
identification; achat de tables au coût de
1500 $ (10 billets) pour notre événement
annuel; dons; commandites individuelles
ou corporatives; dons de points aéroplan
permettant à nos athlètes de voyager pour
leurs compétitions; contributions
volontaires; accès à des services
professionnels (physiothérapie,
massothérapie, chiropractie, services
juridiques et fiscaux, etc.); organisation
d’événements spéciaux de financement.
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plan pour son principal commanditaire :
Rona. Les billets pour cet événement sont
disponibles au prix de 150 $ l’unité.
Les fonds recueillis sont entièrement
consacrés au développement de nos
athlètes et administrés rigoureusement. Il
importe de souligner qu’aucuns frais
administratifs ne sont présentement
assumés par le Fonds, toutes les fonctions
de gestion, d’encadrement et de soutien
pour les athlètes étant exercées
bénévolement. Nous avons l’intention de
continuer d’appliquer ce principe directeur.
Pour mieux connaître nos athlètes, nous
vous invitons à visiter notre site Internet
auquel vous pouvez accéder en double
cliquant sur :

Cette année, l’événement annuel avec les
athlètes, qui a attiré plus de 300 personnes
en 2005, se tiendra le 10 mai à l’hôtel
Delta Montréal (avenue PrésidentKennedy). À cette occasion, Mélanie
Turgeon, championne du monde de
descente en 2003, sera notre conférencière.
Mélanie a été la figure dominante du ski
alpin canadien pendant plus de 10 ans.
Déjà, dans sa jeunesse, son talent naturel et
sa détermination lui ont permis de devenir
la détentrice du record de tous les temps
pour le nombre de médailles (cinq) lors des
championnats juniors mondiaux, ce qui
constitue un record jamais égalé...
Gagnante d’une multitude de médailles sur
le circuit de la Coupe du Monde,
participante aux Jeux olympiques de
Lillehammer, Nagano et Salt Lake City,
Mélanie annonçait sa retraite de la
compétition en novembre 2005. Elle se
consacre désormais à la promotion de son
sport et est une porte-parole de premier
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http://www.fida.ca
Aujourd'hui, nous pouvons constater que
nos athlètes sont en course
sur la route de l'excellence.
En 2006, nous nous sommes engagés plus
que jamais à venir en aide à ces athlètes
talentueux. C’est pourquoi nous
communiquerons avec vous au cours des
prochaines semaines afin de connaître
votre intention de participer avec nous
à « cette course sur la route de
l’excellence ».
Tout apport, qu'il soit sous la forme
d'une commandite, d'un don
ou d'une contribution volontaire,
est le bienvenu.
Vous pouvez faire parvenir votre
contribution à l’adresse suivante :
FIDA, 2041, rue Des Saules,
St-Bruno (Québec), J3V 5Z8.
ENCORE UNE FOIS, MERCI DE
VOTRE APPUI!

