
 
 
Objectif :  Combler les lacunes de financement des différentes structures 
  actuelles 
 
Financement de projets spéciaux par SFQ : 
 

• Le montant total de financement des projets spéciaux sera 
déterminé en fonction des surplus budgétaires disponibles à SFQ 
chaque année.  

• Le nombre de bourses accordées dépendra du nombre des 
demandes reçues. 

 
Trois volets : 

1- Soutien au démarrage du volet compétitif (Maximum de 1500$) 
 

• Aide  financière à l’engagement d’un entraîneur (niveau 2 ou +) pour 
clubs n’étant pas éligibles aux subventions du MELS. 

• Aide financière à la formation d’un entraîneur. 
 

 
2- Aide aux athlètes en régionss éloignées (Côte Nord, Est du Québec, 

Gaspésie, Abitibi) (Maximum de 600$) 
 

• Aide financière au transport pour compétitions. 
• Aide financière à l’inscription aux compétitions. 
• Soutien à l’entraînement via un entraîneur de club mitoyen 
• Soutien en compétition par entraîneur d’un club mitoyen. 

 
3- Projet de développement du ski para-nordique (Maximum de 1000$ 

selon les parties touchées par le projet) 
 

• Partie A - Aide financière à la formation d’entraîneur (Maximum 400$) 
• Partie B - Soutien financier aux athlètes para nordique-Maximum 400$) 
• Partie C - Soutien financier pour projet spécifique d’initiation au ski para 

   nordique fait par un club. (Maximum de 800$) 
 
 



 
 

Volet 1 - Soutien au démarrage du volet compétitif  
(Maximum de 1500$) 

Objectif: Développement des clubs 
 

Conditions et admissibilité :  
• Un club affilié à SFQ depuis au moins deux ans qui ne rencontre pas les 

critères pour les subventions accordées par le MELS.  
 

• Le club doit être un organisme sans but lucratif et avoir une charte de 
constitution en règle. Joindre une copie de la charte. 

 
• Tous les membres ou la majorité des membres du club doivent être inscrits à 

SFQ. 
 

• L’entraîneur visé par la demande doit être membre à SFQ. 
 

• La demande doit être signée par le président du club. 
 

• Le projet doit viser les entraîneurs niveau 2 et plus (ou en voie de le 
compléter) qui oeuvrent auprès des jeunes de moins de 25 ans. 

 
• Le projet doit être réalisé dans l’année en cours (Avril à Mars) 

 
• Le montant de la subvention est non récurrent. 

 
• Une subvention peut être accordée pour un maximum de deux années 

consécutives, mais les demandes doivent être faites chaque année. 
 
• Date limite pour déposer une demande : 30 octobre 2009  
 (Le sceau de la poste faisant foi) 

 
Note : Les demandes doivent être soumises par la poste à : 
  Ski de fond Québec 
  Sylvie Halou 
  4545 Pierre De Coubertin 
  C.P. 1000, Succ. M 
  Montréal, Qc 
  H1V 3R2 

 
Tous les clubs ayant placé une demande recevront une réponse leur faisant 
part de la décision finale du comité d’analyse. 



FORMULAIRE DE DEMANDE 
VOLET 1 

 
Renseignements généraux sur le club : 
 
Nom du club : ___________________________________________________ 

Adresse :   ___________________________________________________ 

Téléphone : __________________________  Télécopie : _____________________ 

Courriel : _____________________________ Site web : _____________________ 

Nombre de membres inscrits à SFQ : ______________________________________ 

 

Membres du conseil d’administration :   

_______________________________ _________________________________ 

_______________________________ _________________________________ 

_______________________________ _________________________________ 

 

Description des programmes actuels du club : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Renseignement sur la personne qui soumet la demande : 

Nom : ______________________________________________________________ 

Poste : _________________________________ Depuis : _____________________ 

Téléphone : _____________________________ Courriel : ____________________ 

Avez-vous soumis une demande et/ou reçu une subvention l’an dernier : _________ 



 

Description du projet: 

Nom de l’entraîneur visé par la demande : ________________________ 

#PNCE :__________   

 

Comment cette subvention aidera-t-elle votre club à démarrer le volet compétitif? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Quelles actions spécifiques seront posées pour développer votre équipe de coureurs? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Environ combien d’athlètes par catégorie sont visés par le projet :  

Atome : _____  Midget : ____   Juvénile : _____ Sénior : _____ 

Peewee : ____  Mini-midget : _____  Junior : _____ 

 

Évaluation des coûts du projet : __________________________________________ 

 

A quoi servira la subvention demandée :___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
D’autres sources de financement sont-elles envisagées? Lesquelles?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Comment comptez-vous assurer la survie du projet :  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Signature du président : _________________________ Date :______________ 
 
Joindre à votre demande :  
Copie de votre charte 
Preuve du niveau de certification de l’entraîneur concerné 
 

********** 
 
 
 



 
 

VOLET 2 -  DEMANDE DE BOURSE (Maximum de 600$) 
Aide aux athlètes en régions éloignées (Côte Nord, Est du Québec, Gaspésie, Abitibi) 

 
Conditions et admissibilité : 
 

• Habiter l’une des régions concernée. (Adresse de résidence principale) 
• Être engagé dans la compétition provinciale depuis au moins 1 an. 
(Portefolio de l’athlète incluant références) 

• Faire partie des catégories Juvénile à Sénior. 
• Être membre en règle à SFQ. 
• Être engagé dans un programme d’entraînement dans un club membre 

SFQ. 
• Être originaire du Québec. 
• Être étudiant à temps plein. 
• Une bourse peut être accordée pour un maximum de deux années. 

consécutives, mais les demandes doivent être faites chaque année. 
• Le montant de la bourse est non récurrent. 
• La demande doit être signée par, l’entraîneur de l’athlète, l’athlète et un 

des parents de l’athlète si moins de 18 ans. 
• L’athlète doit pouvoir démontrer un engagement sérieux dans sa 

démarche. 
• Date limite pour déposer une demande : 30 octobre 2009. 
(Le sceau de la poste faisant foi) 
 

Note : Les demandes doivent être soumises par la poste à : 
  Ski de fond Québec 
  Sylvie Halou 
  4545 Pierre De Coubertin 
  C.P. 1000, Succ. M 
  Montréal, Qc 
  H1V 3R2 

 
Les demandes seront analysées par un comité. Nous communiquerons 
uniquement avec les candidats sélectionnés. 
 
Versements :   
Les bourses seront distribuées en deux versements.  Le 1er est fait lors de 
l’annonce des candidats sélectionnés et le 2e versement est fait 3 mois plus 
tard. 
 

 
 

 



 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE 
VOLET 2 

 
 
Nom de l’athlète : _____________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Ville :___________________ Province : ____________ Code Postal : ___________ 

Avez-vous soumis une demande et/ou reçu une subvention l’an dernier : _________ 

Club d’appartenance de l’athlète : ________________________________________ 

Nom du président : ____________________________________________________ 

Catégorie d’âge de l’athlète : ____________________________________________ 

Entraîneur régulier de l’athlète : ________________________ Niveau PNCE : _____ 

L’athlète fréquente le club depuis combien d’année? __________________________ 

L’athlète participe à des compétitions depuis combien d’année? _________________ 

A quel(s) niveau(x) : _________________________________________________ 

Quels sont ses résultats? :_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Quels sont les besoins spécifiques de l’athlète? Décrire comment l’obtention d’une 

bourse aidera l’athlète dans son cheminement.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



Quels sont les objectifs de performance annuels de l’athlète? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

A moyen et long terme? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

D’autres sources de financement sont-elles envisagées? (Décrire) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Réservé à l’entraîneur 

Personnalité de l’athlète : 

Décrire en quelques phrases en quoi cet athlète est un exemple pour ses pairs, 
quelle est son aptitude à atteindre de plus hauts niveaux, quelle attitude face au 
sport et à l’entraînement en général, etc…. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Signature de l’entraîneur :_____________________  Date : ____________ 

Signature de l’athlète : ________________________  Date : ____________ 

Signature du parent : _________________________  Date : ____________ 
(Si athlète moins de 18 ans) 
 
Joindre à votre demande :  Portefolio de l’athlète 
    Preuve de résidence 



 
 

VOLET 3 – DÉVELOPPEMENT DU SKI PARA NORDIQUE  
(Maximum 1000$ selon la partie demandée) 

 
Conditions et admissibilité : 
 

• Club membre en règle de SFQ 
• Projet réalisé dans l’année en cours (Avril à Mars) 
• Le projet dois viser le développement du ski para nordique ou le soutien à un 

(des) athlète(s) para nordique(s). 
• Une subvention pour projet peut être accordée pour un maximum de deux 

années consécutives, mais les demandes doivent être faites chaque année. 
• Le montant de la subvention est non récurrent. 
• L’athlète para nordique ou l’entraîneur  qui en bénéficie doit être résident du 

Québec 
• La demande doit être signée par le président du club. 
• Si la demande est placée pour soutenir un athlète para nordique, ce dernier 

doit pouvoir démontrer un engagement sérieux dans sa démarche. (portefolio 
de l’athlète exigé) 

• Date limite pour déposer une demande : 30 novembre 2009. 
 (Le sceau de la poste faisant foi 
 
Note : Les demandes doivent être soumises par la poste à : 
  Ski de fond Québec 
  Sylvie Halou 
  4545 Pierre De Coubertin 
  C.P. 1000, Succ. M 
  Montréal, Qc 
  H1V 3R2 

 
Les demandes seront analysées par un comité.  
 
Versement de la subventions : Distribuée en deux versements.  Le 1er est 
fait lors de l’acceptation du projet et le 2e versement après la réalisation 
avec rapport à l’appui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULAIRE DE DEMANDE  

VOLET 3- Projets de développement du ski para nordique 
 
 
Informations générales : 
 
Pour quelle partie placez-vous cette demande? (cochez toutes les parties qui 
concernent votre projet)  
Partie A  � Partie B  � Partie C  � 
 

Nom du club : ________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________Télécopie :__________________________ 

Courriel : ______________________________ Site web : ____________________ 

Avez-vous soumis une demande et/ou reçu une subvention l’an dernier : ________ 

Membres du conseil d’administration :   

_______________________________ _________________________________ 

_______________________________ _________________________________ 

_______________________________ _________________________________ 

 
Renseignement sur la personne qui soumet la demande : 

Nom : ______________________________________________________________ 

Poste : _______________________________Depuis :________________________ 

Téléphone : __________________________  Courriel : ______________________ 

 

Description du projet : 

A quoi servira la subvention demandée. Décrire le projet. En définir les objectifs. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



Date  et lieu prévus de  réalisation : ______________________________________ 

 

Nombre de personnes visées par le projet : ________________________________ 

 

Évaluation des coûts du projet : __________________________________________ 

 

A quoi servira la subvention demandée :___________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

D’autres sources de financement sont-elles envisagées? (Décrire) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Comment comptez-vous assurer la survie du projet :  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Signature du président : _________________________ Date : ___________ 
 
Document à joindre à la demande :   
Charte du club 
Portefolio de l’athlète si demande pour partie B 


