
 

 

 

 

Description du programme :  

Le programme de subvention pour les clubs de Nordiq Canada a pour but de favoriser et 
maintenir les membres actifs à travers le Canada, particulièrement dans les PAT et les 
programmes de course.  
 
Afin de favoriser le développement du ski de fond à travers le Canada, les clubs et/ou les 

nouveaux clubs affiliés sont invités à envoyer une demande de subvention qui cible et favorise 

les objectifs suivants (en ordre de priorité) :  

• Augmenter le nombre de membres actifs et favoriser la croissance du club;  

• Rétention dans les PAT et conversion vers les programmes compétitifs; 

• Professionnalisation et rétention des entraîneurs; 

• Pérennité du club.  
 
Nordiq Canada va offrir des subventions aux projets les plus prometteurs. Des subventions 
individuelles peuvent aller jusqu’à 10 000 $ par projet, mais ne peuvent représenter plus de 50 % 
du budget total. La distribution des fonds sera basée sur les impacts les plus importants par 
rapport aux objectifs ci-dessus.  
 
L’allocation des subventions Nordiq Canada priorisera les soumissions qui indiquent des objectifs 
et résultats mesurables. N’hésitez pas à contacter le département de développement des 
athlètes et des entraîneurs pour plus de détails. 
 
Les lignes directrices pour les nouveaux clubs se trouvent sur le site Web de Nordiq Canada et en 
consultant le département de développement des athlètes et des entraîneurs de Nordiq Canada.  
 
Toutes les demandes reçues après le 27 octobre 2020 seront priorisées et financées selon un 
processus d’évaluation pondéré. Toutes les demandes reçues après la date limite seront éligibles 
pour une subvention selon le principe de « premier arrivé, premier servi » selon les sommes 
disponibles. Veuillez noter que les projets doivent toujours permettre l’atteinte des objectifs 
ciblés du programme. 
 
Les demandes doivent être envoyé à Maxime Venne, coordonnateur au développement à Ski de 

fond Québec. La date limite pour soumettre un projet est le 27 octobre 2020. 

 

Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour décrire en détail votre projet. N’hésitez pas à ajouter 

des documents pertinents supplémentaires si vous le jugez nécessaire. 

 

Demande de subvention pour les clubs 

mailto:coordev@skidefondquebec.ca


 

 

 
 

Section 1 : Coordonnées. 
Nom du requérant 
(division) 

 

Nom du répondant  

Coordonnées du 
répondant (courriel et 
téléphone) 

 

Adresse postale de la 
division 

 

Site Web  

Téléphone  

 

Section 2 : Description du programme. Veuillez décrire la nature générale de 
vos initiatives (élaborer au besoin) 

Nouveau club  

Augmentation/rétention des membres  

Professionnalisation des entraîneurs  

Stabilité du club à long terme  

 

Section 3 : Projet de budget. Veuillez indiquer comment les fonds seront 
utilisés (notez que les catégories ci-dessous ne sont que des exemples; votre 
budget doit représenter les besoins réels de votre projet). 
DÉPENSES 
Équipement de ski (no d’ensemble x $/par ensemble)  
Autre matériel et équipement (veuillez spécifier)  
Entraînement (no d’entraîneurs x no de séances x no 
d’heures) 

 

Administration (veuillez élaborer)  

  

  

  

  

  

  

REVENUS 
Subvention attendue de Nordiq Canada – AltaGas  
Frais payés par le club (le cas échéant)  
Frais payés par les participants (le cas échéant)  



 

 

Contribution du club (le cas échéant)  
Contribution en nature, main-d’œuvre, etc.  
Autres subventions (division, école)  
Dons (le cas échéant)  
Autre (veuillez élaborer)  

 

Section 4 : Résultats. Veuillez détailler les objectifs spécifiques du projet et la 
façon dont ils seront mesurés (notez que les catégories ci-dessous ne sont que 
des exemples des mesures possibles). 
Description des indicateurs de performance 
clé 

Mesurables 

Membres des PAT   
Licences de course   
Entraîneurs formés   
Etc.  

  

 

Section 5 : Engagement. Veuillez indiquer la façon dont vous allez assurer la 
distribution des fonds aux clubs et obtenir le meilleur effet multiplicateur 
(pour les membres et les finances).  
 

 

 

 

Section 6 : Visibilité. Veuillez indiquer la façon dont Nordiq Canada sera 
reconnu. 
Description Mesurables 
  
   
  

 

  



 

 

Section 7 : Planification d’urgence COVID-19 
Nous comprenons que des restrictions peuvent s’appliquer par rapport aux activités de ski. 
Nous encourageons néanmoins les adhésions liées au ski, qui peuvent également bénéficier 
de ce soutien. 

Veuillez résumer votre plan d’urgence et votre affectation budgétaire alternative : 

 

Veuillez indiquer en quoi ce plan est en lien avec le ski :  

 

 

 


