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Assemblée	générale	annuelle	de	Ski	de	fond	Québec
Ski	de	fond	Québec	vous	rappelle	que	son	assemblée	générale	annuelle	2021
se	tiendra	en	visioconférence	le	mardi	14	septembre	2021,	de	19	h	à	21	h.
Nous	 vous	 invitons	 à	 prendre	 connaissance	 de	 toute	 la	 documentation
pertinente,	incluant	le	rapport	annuel	2020-2021,	disponible	dans	l'onglet
AGA	2021	de	notre	site	 internet.	Aucun	document	de	référence	ne	sera	 lu	à
haute	voix	durant	l'AGA.	Veuillez	donc	prendre	connaissance	de	ces	documents
avant	 l'assemblée.	 Par	 exemple,	 veuillez	 lire	 au	 complet	 le	 procès-verbal	 de
l'AGA	de	l'an	passé	et	le	rapport	annuel	de	cette	année.	Soyez	des	nôtres	!

Ça	se	bouscule	aux	portes	du	CA	de	SFQ	!
C’est	avec	plaisir	que	Ski	de	fond	Québec	a	reçu	7	candidatures	en	bonne	et
due	forme	pour	pourvoir	4	postes	au	sein	du	conseil	d’administration	de	Ski	de
fond	Québec.	Pour	mieux	les	connaître	et	se	familiariser	avec	les	dispositions
d’élection	 lors	 de	 l’AGA	2021,	 consulter	 le	 résumé	 des	 candidatures.	 Bonne
chance	à	tou.te.s	!
	
Rappel	-	procuration	et	droit	de	vote	à	l’AGA	2021

Tout	 membre	 votant	 présent	 (un	 organisme	 affilié	 ou	 la	 totalité	 groupée	 des
membres	 indépendants	 présents)	 a	 un	 droit	 de	 vote.	 Si	 le	 membre	 votant
présent	 est	 le	 ou	 la	 président.e	 de	 l’organisme,	 aucune	 procuration	 n'est
nécessaire.	Pour	tout	autre	représentant,	l’organisme	doit	transmettre	à	SFQ	le
formulaire	 de	 procuration	 dûment	 rempli	 et	 signé	 par	 la	 présidence	 ou	 un
membre	dûment	autorisé	du	conseil	d'administration	de	l’organisme.	Vous	avez
jusqu'au	 10	 septembre	 2021	 pour	 nous	 le	 faire	 parvenir	 à
info@skidefondquebec.ca.	

Rep	des	athlètes,	le	vote	est	en	cours...
Tou.te.s	les	athlètes	qui	ont	18	ans	et	plus	aujourd'hui	et	qui	ont	participé	à	au
moins	 une	 épreuve	 du	 dernier	 circuit	 de	 la	 Coupe	 Québec	 (2019-2020)	 ont
reçu	hier	un	lien	personnalisé	pour	voter	pour	la	candidature	de	leur	choix.	Le
vote	est	en	cours	et	sera	fermé	ce	vendredi	à	23	h	59.	Une	fois	confirmés,	les
résultats	 du	 vote	 seront	 publiés	 sur	 la	 page	 Facebook	 du	 Représentant	 des
athlètes	 de	 Ski	 de	 fond	 Québec.	 Si	 vous	 pensez	 faire	 partie	 des	 athlètes-
électeurs	 et	 que	 vous	 n’avez	 pas	 reçu	 de	 lien	 pour	 voter,	 veuillez	 contacter

http://skidefondquebec.ca/
http://skidefondquebec.ca/soutenir-ski-de-fond-quebec
https://membres.skidefondquebec.ca/
http://skidefondquebec.ca/contactez-nous
http://skidefondquebec.ca/aga-2021
http://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/candidatures.courtes_bios.pdf
http://skidefondquebec.ca/aga-2021
mailto:info@skidefondquebec.ca


immédiatement	Nathalie	Chevrette	à	info@skidefondquebec.ca.

Ski	de	fond	Québec	est	à	 la	recherche	de	 la	perle	rare.	La	ou	 le	chargé.e	de
projet	 en	 géomatique	 aura	 la	 responsabilité	 de	 développer	 les	 bases	 de
données	géospatiales	pour	les	sites	de	ski	de	fond	à	travers	la	province.	À	ce
titre,	 cet.te	 employé.e	 contractuel.le	 s’assurera	 de	 la	 bonne	 gestion	 de	 la
collecte	de	données	sur	 le	 terrain,	de	 la	production	et	de	 la	mise	à	 jour	des
données	 géospatiales.	 Elle/il	 travaillera	 avec	 une	 équipe	 de	 collecteurs	 de
données	et	le	coordonnateur	au	développement,	afin	d’assurer	la	transmission
de	 données	 qui	 respecteront	 les	 normes	 de	 Ski	 de	 fond	 Québec	 et	 du
ministère	 de	 l’Éducation	 du	 Québec	 (MÉQ).	 Intéressé.e	 ?	 Veuillez	 soumettre
votre	 candidature	 à	 coordev@skidefondquebec.ca	 au	 plus	 tard	 le	 10
septembre	2021.	
Voir	l'offre	d'emploi.

Calendrier	des	formations	PNCE	en	ligne	pour
septembre

Sports	Québec	vous	présente	son	calendrier	de	formations	PNCE	"multisport"
en	ligne	pour	le	mois	de	septembre	2021.	Voir	le	calendrier.	

L’infolettre	 de	 l’Association	 canadienne	 des	 entraineurs	 présente	 cette
semaine	 de	 nombreux	 sujets	 intéressants	 :	 période	 d'inscription	 à	 la
conférence	 Sport	 Leadership	 sportif	 2021,	 la	 semaine	 nationale	 des
entraineurs,	rencontrer	les	entraîneurs	aux	Jeux	paralympiques	de	Tokyo	2020,
la	trousse	du	coach,	etc.	Ski	de	fond	Québec	vous	invite	à	la	consulter…

Assemblée	générale	annuelle	2021	du	CNEPH
	
Consultation	 internet	 -	Stratégie	nationale	d'urbanisme	et	d'aménagement	du
territoire
	
Offres	 d'emploi	 :	 entraineur.e-adjoint.e	 et	 entraineur.e.s	 -	 Club	 Fondeurs-
Laurentides
	
Grille	tarifaire	pour	la	saison	2021-2022
	
Politique	sur	l'intégrité	et	Code	de	conduite
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Une	formation	niveau	"Entraineur	compétition
introduction	avancée"	sera	offerte	au	mois	de

septembre	2021
Les	entraineur.e.s	de	ski	de	fond	ne	font	pas	relâche	cet	été.	Depuis	le	1er	juin,
Ski	 de	 fond	 Québec	 a	 déjà	 formé	 3	 nouvelles	 cohortes	 d’entraineur.e.s
"compétition	introduction".	Dès	le	début	du	mois	de	septembre,	les	entraineurs
formés	au	niveau	 "compétition	 introduction"	pourront	participer	à	 la	 formation
"Entraineur	compétition	 introduction	avancée"	sur	terrain	sec.	Cette	formation
est	 offerte	 occasionnellement.	 	 Nous	 vous	 invitons	 donc	 à	 saisir	 cette
opportunité,	et	vous	inscrire	à	la	formation	dès	maintenant	en	cliquant	sur	ce
lien.

Formation	"Entraineur	compétition	introduction	avancée"	-	horaire	préliminaire:
7,	9,	14	et	16	septembre	2021,	de	18	h	30	à	21	h	30	sur	Zoom.
18	septembre	2021,	de	9	h	à	16	h,	dans	 la	grande	région	de	Montréal
(lieu	à	déterminer).

Pour	 de	 plus	 amples	 informations,	 communiquer	 avec	 Maxime	 Venne,
coordonnateur	au	développement.

Vous	avez	reçu	cette	infolettre	pour	vous	tenir	à	jour	sur	les	derniers	événements.
Vous	aimez	l'infolettre	et	désirez	la	partager?	Inscrivez	un	ami.

Si	vous	ne	souhaitez	plus	la	recevoir,	veuillez	cliquer	sur	le	lien	ci-après.
	

Se	désinscrire

©	2021	SKI	DE	FOND	QUÉBEC

Voir	la	version	en	ligne
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