
 

 

Ski de fond Québec 

450-744-0858 

info@skidefondquebec.ca 

www.skidefondquebec.ca  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Plus d'opportunités de compétitions internationales pour nos athlètes québécois! 

 
Ski de fond Québec, le 13 février 2015 – Suite aux Mondiaux Junior/U23, Ski de fond Canada a 
procédé à l’annonce de ses équipes pour les prochains événements internationaux.  Plusieurs 
québécois seront des différents voyages. 
 
Équipe des Championnats du Monde Senior 2015 

Les athlètes suivant sont sélectionnés sur l’équipe des Championnats du Monde Senior 2015 

qui participera à la Coupe du Monde d’Ostersund les 14-15 février ainsi qu’aux Championnats 

du Monde à Falun, Suède du 18 février au 1er mars. 

 Alex Harvey, CNMSA-CNEPH 

 Olivia Bouffard-Nesbitt, Fondeurs Laurentides 

 

Tournée Européenne FIS – TOUR B Février 2015 

Félicitations aux athlètes sélectionnés à la Tournée Européenne FIS qui participeront aux 

Championnats nationaux lettons et aux épreuves de la Coupe Scandinave. Pour les athlètes 

qualifiés, le Tour continuera à la Coupe du Monde de Lahti, Finlande les 7-8 mars. 

 Cendrine Browne, Fondeurs Laurentides-CNEPH 

 Alexis Dumas, Skibec-CNEPH 

 Patrick Stewart-Jones, Nakkertok-AWCA 

 

Jeux du Canada 2015 

Voici les athlètes sélectionnés qui représenteront le Québec aux Jeux du Canada, à Prince 

George, à la fin du mois de février. 

 Sophie Carrier-Laforte, Skinouk-ÉQ 

 Anne-Marie Comeau, CNMSA-CNEPH  

 Marie Corriveau, CNMSA-Édev 

 Katherine Stewart-Jones, Nakkertok-ÉQ 

 Andrée-Anne Théberge, Skibec-ÉQ 

 Philippe Boucher, Skibec-CNEPH 

 Raphael Couturier, Skibec-CNEPH 

 Julien Lamoureux, Monteriski-CNEPH 

 Simon Lapointe, Skinouk-ÉQ 

 Dominique Moncion-Groulx, Nakkertok-CNEPH 

Paranordique: 

 Yves Bourque, Mauriski-ÉQ 

 Sébastien Fortier, Skibec 
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Provenance des clubs 
 

Édev Équipe de développement provinciale 

ÉQ Équipe du Québec 

CNEPH 
Centre national d’entrainement Pierre-

Harvey 

Club nordique Mont Sainte-Anne (CNMSA) Saint-Ferréol-les-Neiges, Québec 

Fondeurs Laurentides Val-Morin & Saint-Jérôme, Laurentides 

Mauriski Trois-Rivières, Mauricie 

Monteriski Mont Saint-Bruno, Montérégie 

Nakkertok Gatineau, Outaouais 

Skibec Québec 

Skinouk Gatineau, Outaouais 

 
 
Qui est Ski de fond Québec? 
Ski de fond Québec (SFQ), la fédération provinciale, est un organisme sans but lucratif qui 
coordonne le développement et la promotion du ski de fond. Les programmes  Jeannot lapin, 
Jackrabbit et Piste sont les outils d’initiation privilégiés qui permettent aux enfants de 
découvrir et apprécier le ski de fond.  SFQ collabore de plus activement à la progression de 

l’élite québécoise par le support de l’Équipe du Québec (ÉQ), dont les athlètes sont en route 

vers les plus hautes sphères de la performance.  L’offre d’un circuit provincial de courses fait 
aussi partie de son mandat.   
 

Pour en connaître davantage, visitez le www.skidefondquebec.ca   
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Source : 
Nancy Beaulne 
Coordonnatrice au développement régional et paranordique 
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