SKI DE FOND QUÉBEC
#19 - 200, rue Principale
Saint-Sauveur QC J0R 1R0

P R O F I L D E M E M B R E S D U C O N S E I L D ’A D M I N I ST R A T I ON
0 1 - P r é s i d en t e
Renée Thibeault

De septembre 2018 à septembre 2020
M. Sc. Gestion de projets, UQTR
B. Sc. Génie chimique, Université Laval

Ingénieure PMP, conseillère stratégique en gestion de projets, gestionnaire,
chef de programme/projets et consultante en gestion par projets cumulant
36 années d’expériences professionnelles, Renée Thibeault a participé
comme chargée de projet senior, conseillère stratégique et directrice de
projet de de chantiers de transformation d’envergure au sein d’entreprises
renommées des secteurs gouvernementaux, financiers, institutionnels,
manufacturiers et industriels.
Renée Thibeault a aussi une grande expérience dans le domaine des projets événementiels. Elle
a dirigé des événements sportifs en ski de fond, tant au niveau national qu’international,
notamment les dernières Coupes du monde présentées à Québec dans les 5 dernières années.
Officielle de niveau 4, elle a pris part en 2010 aux XXIes Jeux olympiques d’hiver de Vancouver.
Nouvellement retraitée de la consultation, elle continue d’agir comme chargée de cours dans le
programme de la maitrise en gestion de projet à l’Université du Québec à Rimouski, tâche qu’elle
accomplît depuis 2015.
0 2 - V i c e- p r é si d e n t
Pat Petelle

De septembre 2019 à septembre 2020
Directeur en gestion de comptes-clients depuis 15 ans

Gestionnaire de traitement des commandes, d’ingénierie, de liaison et de
soutien aux clients-grossistes d’un joueur majeur en télécommunication, Pat
Petelle supervise plusieurs équipes d’ingénierie, de livraison ainsi que
d’assistance au Canada, aux Indes et aux Philippines. Il soutient et prend en
charge les demandes la haute direction aussi bien chez son employeur que
chez les clients.
Ayant plus de 45 ans d’expérience comme skieur de randonnée, skieur compétitif, entraineur,
farteur et officiel de ski de fond, combiné à plus de 10 années d’expérience en athlétisme aux
niveau provincial, national et international, Pat possède une expérience et une vision qui couvre
tous les secteurs d’action et d’activité de Ski de Fond Québec, dans une perspective de
développement à long terme du sport et d’un mode de vie sain, complet et épanouissant.
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0 3 - T r é s o r i er
A n d r é G o u l et
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De septembre 2019 à septembre 2021
Ingénieur forestier et aménagiste de territoire

Cofondateur de l’Institut des territoires, avec 22 ans d’expérience en
aménagement des territoires naturels. Chargé de cours à la Faculté de
foresterie, géographie et géomatique à l’Université Laval (Évaluation
environnementale, 2018-2019), André Goulet possède également 6 années
d’expérience en recherche forestière et en enseignement de la foresterie.
Ayant habité et œuvré en Finlande et aux Pays-Bas, animé par une curiosité
intellectuelle, intéressé par le savoir collaboratif et bilingue, il fut l’un des trois membres
instigateurs d’Éco-corridor Laurentien et membre de la Table de gestion intégrée des ressources
du territoire sud (TGIRT) sud de la Commission des ressources naturelles et du territoire des
Laurentides (CRNTL: 2014-2015). Il fut président fondateur de l’organisme de bassin versant de
la rivière du Nord (Abrinord) et président du Conseil local de développement (CLD) d’Argenteuil.
André Goulet promeut l’idée d’une valorisation durable des territoires s’appuyant sur un progrès
sociopolitique, sur la rencontre des savoirs populaires, politiques et technocratiques, sur la
conservation des territoires, sur l’interrelation écologique, récréative, historique et économique
qu’entretient l’homme avec les milieux naturels et l’arbre, et sur la gouvernance territoriale
partagée.
Il s’intéresse aux notions de territorialité, de citoyenneté, de démocratie, de capitaux collectifs et
d’acceptabilité sociale en matière de gestion du territoire, thèmes pour lequel il est régulièrement
invité comme paneliste.
0 4 - S e c r é t ai r e
C h a r l e s - O l i vi e r S a i n t - J e a n

Du 15 septembre 2018 au 11 septembre 2020
LL. B. (Bac. en droit), Université de Sherbrooke

Gestionnaire et partenaire dans une entreprise de rénovation domiciliaire,
avocat de formation, conseiller et intermédiaire international à l’obtention de
visas de séjour et de travail à l’étranger, aviseur juridique au Comité conseil
sur la qualité et la diversité de l’information et membre du comité de lecture
et de correction des lois et projets de loi avant adoption à l’Assemblée
nationale, Charles-Olivier Saint-Jean est un homme d’action, énergique et
porté vers les autres et le bien commun.
Avec ses quatre enfants, il partage en famille sa passion du sport et s’implique bénévolement
auprès de plusieurs organismes : membre du Conseil d’administration du Club de ski de fond du
Parc du Mont-Orford, membre du Conseil d’établissement de l’école secondaire Robert-Gravel,
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gérant, entraineur et fer de lance de Hockey Maison Montréal, une association qui offre du
hockey récréatif organisé aux enfants de 6 à 15 ans.
Officiel de niveau 3, il a participé en 2018-2019 à la Coupe Québec # 2 et à la Finale de la Coupe
du monde FIS de ski de fond sur les Plaines d’Abraham.
0 5 - R e p r é s en t a n t d es a t h l èt e s
Antoine Barrette

De septembre 2019 à septembre 2020
Membre du club Défi TM-Montagne coupée
puis du Club nordique Mont-Sainte-Anne
Membre de l’Équipe de développement SFQ et
du programme provincial du CNEPH (1 an)

Antoine Barrette complète sa formation collégiale et amorcera ses études
universitaires en biologie à l'Université Laval en janvier 2020. Il a commencé
le ski de fond à l'âge de 5 ans dans le club récréatif de la Montagne Coupée
et, peu à peu, il s'est investi au niveau compétitif. Membre du club Défi T.M.
pendant 7 ans dans le programme sport-études, Antoine s'est illustré au
niveau provincial et a joint l'élite dans les compétions NorAm. Au cours de
ses saisons Juvénile et Junior, il a participé à de nombreux camps avec plusieurs autres clubs du
Québec. Il a rejoint le Centre national Pierre-Harvey durant sa première année M18 (junior A), lui
permettant de conserver son lien avec son club local. Depuis 2 ans, il a rejoint le Club nordique
M.S.A. et s'est même installé dans la région de Québec. Tout au long de son parcours, Antoine a
reçu de nombreuses distinctions à son club local ainsi que son école, tant pour ses performances
sportives et scolaires, que pour sa persévérance et son esprit sportif. Il est un passionné de ski et
d'entrainement, où il y trouve l'équilibre, le travail d'équipe et l'environnement qu’il valorise.
0 6 - A d m i n i st r at e u r
F r é d ér i c Fo r g e

De septembre 2019 à septembre 2021
M.Sc. Env., Université de Sherbrooke

Gestionnaire au Parlement du Canada, Frédéric Forge supervise une équipe
multidisciplinaire qui fournit aux parlementaires des services non partisans
de recherche et d’analyse en matière d’environnement, d’agriculture et de
pêcheries. Son expertise inclut notamment l’analyse de programmes, de
politiques et de règlements.
Skieur récréatif ayant découvert le ski de fond à l’âge adulte – en même temps que le Parc de la
Gatineau – ce membre du Club Skinouk s’implique depuis une vingtaine d’années comme
bénévole, administrateur, entraineur, farteur et officiel. Le ski de fond est ancré dans son mode
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de vie familial : sa conjointe coordonne le programme compétitif du Club Skinouk et deux de ses
enfants sont encore athlètes et entraineurs.
Officiel de niveau 3, il a participé en 2018-2019 à la Coupe Québec #1 comme délégué technique,
chef-adjoint de compétition aux Championnats canadiens de ski et officiel à la Coupe du monde
FIS de ski de fond à Québec. Il a été nommé Officiel de l’année en 2019 au Gala excellence
Outaouais organisé par le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG).
Frédéric est particulièrement intéressé à développer toute la pyramide du ski de fond au Québec,
de la base de skieurs récréatifs à la haute-performance.
0 7 - A d m i n i st r at e u r
Daniel Leclair

De septembre 2019 à septembre 2021
B.Sc., M.Sc. Env., MBA
Certificat en toxicité éco-industrielle

Depuis près de 20 ans, Daniel Leclair occupe des postes de haute gestion dans
la fonction publique fédérale. Il a travaillé au sein de plusieurs ministères
fédéraux où il a géré des programmes importants (jusqu’à 2 milliards de
dollars par année) ainsi que de grandes équipes. Il a œuvré dans le domaine
de la gestion de programmes, des opérations, des politiques et de la
gouvernance, dans les secteurs de l’environnement et de l’infrastructure. Au
niveau international, il a occupé durant six ans un poste de vice-président au sein d’un groupe de
travail de l’OTAN et a géré plusieurs ententes internationales.
En sus de ses diplômes académiques, il a participé au Programme de perfectionnement accéléré
des cadres supérieurs de la fonction publique. Il a par ailleurs, participé à la Conférence du
gouverneur général sur le leadership.
Daniel s’implique dans le ski de fond depuis près de 15 ans. Il a occupé les fonctions d’entraineur
chez les plus jeunes, administrateur et technicien en fartage avec le club de ski de fond
Chelsea Nordiq. Tout au long de l’hiver Daniel se fait un devoir de skier sur les pistes du parc de
la Gatineau avant d’aller travailler. Père de deux jeunes filles maintenant adultes, il poursuit
maintenant son implication au sein de Ski de fond Québec.
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