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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Ski de fond Québec 

Le ski de fond, un sport pour la vie ! 

Lancement de la saison de ski de fond par Ski de fond Québec 

Montréal, le 26 novembre 2011 – C’est samedi le 26 novembre que Ski de fond Québec a procédé au 

lancement de la saison de ski de fond 2011-2012 dans le cadre de l’événement Festineige au Mountain 

Equipment Co-op de Montréal. 

Madame Sylvie Halou, directrice générale de la fédération a profité de l’occasion pour rappeler la mission 

et les mandats de Ski de fond Québec : « Ski de fond Québec est un organisme provincial sans but 

lucratif coordonne le développement de l'élite québécoise en plus de collaborer activement au 

développement et à la promotion du ski de fond.  Le développement du sport sous toutes ses facettes 

est assuré grâce à la précieuse collaboration d'une importante structure bénévole composée des clubs, 

associations régionales, organisations d'événements et bien d'autres partenaires. » 

Les partenaires de la saison 2011-2012 sont le Ministère de l’Éducation, Loisir et Sport, le Centre 

National Multisport-Montréal, ProCircuit Endurance, Mountain Equipment Co-op et Brooks.  Madame 

Geneviève Jacques de ProCircuit Endurance « fournisseur officiel d’énergie de l’Équipe du Québec » a 

profité de l’occasion pour remettre un panier d’échantillons de produits Pro-Circuit Endurance à tous les 

athlètes de l’Équipe du Québec et exprimé son engagement auprès des athlètes et du circuit provincial 

Coupe Québec. 

Le lancement de la saison était l’endroit tout 

indiqué pour présenter les athlètes formant l’Équipe 

du Québec 2011-2012.  Cette saison, c’est 16 

athlètes juniors, seniors et paranordiques (voir liste 

jointe) qui nous représenteront dans les différentes 

compétitions Nationales et Provinciales.  Provenant 

d’un peu partout en région, nos athlètes sont déjà à 

l’entrainement et certains devaient quitter en après-

midi pour participer à leur première compétition de 

la saison. 

Le lancement s’est poursuivi par une journée 

remplie d’activités dont un entrainement pré-saison 

avec les athlètes de l’Équipe du Québec et une 

clinique de fartage avec la directrice technique de 

Ski de fond Québec, Geneviève Renart. 

Pour suivre les athlètes de l’équipe du Québec et pour connaître toutes les nouvelles concernant Ski de 

fond Québec, suivez-nous sur notre site web www.skidefondquebec.ca ou sur nos pages 

facebook.com/skidefondquebec et twitter.com/skidefondquebec 
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