
www.skidefondquebec.ca											Faire	un	don													Accès	membre							
		Nous	joindre

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.	Soyez	des	nôtres	!

Intéressé.e	à	joindre	le	conseil	d’administration	de
SFQ?

Vous	 avez	 jusqu’à	 ce	 vendredi	 20	 août	 2021	 pour	 soumettre	 votre
candidature	au	directeur	général.

Idéalement	et	afin	d’assurer	une	plus	grande	diversité,	 le	 conseil	 sollicite	 les
personnes	 dynamiques,	 talentueuses	 et	 impliquées,	 pouvant	 travailler	 en
synergie	avec	 les	autres	membres	du	CA	et	 la	permanence,	et	contribuer	au
développement	et	à	la	pérennisation	des	produits	et	services	aux	membres	de
Ski	 de	 fond	 Québec.	 Parmi	 les	 considérations	 générales,	 le	 CA	 souhaite
rencontrer	les	critères	de	représentation	suivants	:
	

Une	 représentation	 régionale	 équilibrée,	 incluant	 les	 régions	 plus
éloignées	des	grands	centres
Un	minimum	de	deux	femmes	et	de	deux	hommes
Un	minimum	d’une	personne	de	moins	de	30	ans
Une	représentation	du	loisir	et	du	ski	de	fond	récréatif
Une	diversité	cognitive,	inclusive,	avec	un	esprit	d’équipe
Une	habilité	de	développement	relationnel	et	partenarial

Les	 défis	 sont	 grands	 et	 passionnants.	 Vous	 avez	 cet	 esprit	 constructif	 et
rassembleur?	Contribuez	à	la	communauté	des	fondeurs	du	Québec	en	nous
faisant	profiter	de	vos	talents.

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
mailto:dg@skidefondquebec.ca?subject=Candidature%20pour%20le%20CA


Stratégie	nationale	d'urbanisme	et	d'aménagement
du	territoire

La	consultation	internet	a	débuté	lundi	dernier	et	se	terminera	le	10	septembre
2021.	 	 Les	 citoyen.ne.s	 et	 groupes	 intéressés	 sont	 invités	 à	 participer	 à	 la
conversation	nationale	en	transmettant	leurs	commentaires	relatifs	au	contenu
du	document	de	consultation	par	le	biais	d’un	formulaire	prévu	à	cet	effet.		Les
commentaires	ainsi	recueillis	permettront	de	bonifier	la	réflexion	et	les	travaux
qui	 seront	 menés	 à	 l’automne	 2021	 pour	 l’élaboration	 finale	 de	 la	 Stratégie.
Commencer	la	consultation	internet.

Lundi	dernier,	Va	donc	 jouer!	 faisait	 son	 lancement	numérique	de	 la	nouvelle
campagne	promotionnelle	des	sports	organisés	dans	chacune	des	régions	du
Québec.		Le	lancement	à	la	télévision	se	fera	le	6	septembre	prochain.		Pierre-
Yves	Lord,	porte-parole	officiel,	est	de	retour	pour	vous	faire	découvrir	tout	 le
sport	organisé	à	travers	 le	Québec	dans	un	club	de	sport	et	de	plein	air	tout
près	de	 chez	 vous	 !	 	 Ce	 répertoire	 des	 clubs	 vous	permettra	d'accéder	 aux
activités	sportives	et	de	plein	air	organisées	dans	un	club	 répertorié	près	de
chez	vous.		Vous	pourrez	consulter	ce	nouvel	outil	selon	votre	région	et	le	type
de	sport.			Si	votre	club	n'est	pas	encore	inscrit,	contacter	Ski	de	fond	Québec.

Le	Club	Fondeurs-Laurentides	cherche	à	combler
un	 poste	 d'entraineur.e-adjoint.e	 en	 septembre
2021.	 	 De	 plus,	 le	 club	 souhaite	 compléter	 son
équipe	d'entraineur.e.s	pour	la	saison	2021-2022.
Intéressé.e?	Voir	les	offres	d'emploi.	

Offres	d'emploi

Le	 club	Ski	 de	 fond	Montréal	 souhaite	 compléter
son	équipe	d’entraineur.e.s	pour	 la	 saison	2021-
2022.	Le	club	est	à	 la	 recherche	de	candidat.e.s
pour	 les	 programmes	 suivants	 :	 entrainement
adulte,	 activité	 parascolaire,	 apprentissage
jeunesse,	 équipe	 de	 compétition	 et	 programme
Sport-Études.	 Pour	 connaître	 les	 détails,	 cliquer
sur	 le	 programme	 désiré.	 Date	 limite	 pour
soumettre	votre	candidature:	22	août	2021.	

Offres	d'emploi	-	Ski	de	fond
Montréal

Sportcom	est	à	la	recherche	d'une	personne	pour
combler	 le	 poste	 d'agent.e	 en	 communication.
C'est	 un	 poste	 régulier.	 Interessé.e?	 Soumettez
votre	 candidature	 avant	 le	 30	 août	 2021.	 Lire
l'offre	d'emploi.

Offre	d'emploi

Assemblée	générale	annuelle	2021	du	CNEPH
	
Nouveaux	modules	en	ligne	pour	la	formation	des	entraineur.e.s	-	coach.ca
	
Grille	tarifaire	pour	la	saison	2021-2022
	

https://consultation.quebec.ca/processes/urbanisme-amenagement-territoires?participatory_process_slug=urbanisme-amenagement-territoires
https://vadoncjouer.ca/
https://vadoncjouer.ca/
mailto:info@skidefondquebec.ca
https://www.fondeurslaurentides.ca/offre-demploi/
http://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/sfm_offreentraineuradulte.pdf
http://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/sfm_offreentraineurparascolaire.pdf
http://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/sfm_offreentraineurjeune.pdf
http://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/sfm_offreentraineurcompetition.pdf
http://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/sfm_offreentraineurse.pdf
http://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/agent-e_de_communication_2021_2_sportcom.pdf
http://skidefondquebec.ca/nouvelles/assemblee-generale-annuelle-2021-du-cneph
https://coach.ca/fr/modules-multisports-du-pnce-et-de-lace?workshops%5B%5D=apprentissage_en_ligne
http://skidefondquebec.ca/nouvelles/grille-tarifaire-2021-2022-0


Politique	sur	l'intégrité	et	Code	de	conduite

Le	programme	revient	pour	une	3e	année	consécutive
Ski	 de	 fond	 Québec	 invite	 toutes	 les	 entraineures	 qui	 seront	 formées
Compétition	 développement	 d’ici	 le	 1er	 décembre	 2021	 à	 soumettre	 leur
candidature	au	plus	tard	le	lundi	23	août	2021.

Pour	de	plus	amples	détails,	voir	le	programme	et	pour	soumettre	votre	projet,
contacter	Maxime	Venne.

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	relâchent	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.

Nordiq	Canada	est	à	la	cherche	d'un.e	entraineur.e	(cheminement	de	l'athlète)
à	 temps	plein	pour	 soutenir	 le	développement	des	athlètes	canadiens	et	de
développer	un	système	qui	vise	à	remporter	des	médailles	aux	Championnats
du	 monde	 et	 aux	 Jeux	 olympiques	 et	 paralympiques.	 Pour	 de	 plus	 amples
informations,	voir	l'offre	d'emploi.	

Offre	d'emploi	:	entraineur.e	de	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.
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https://lecasier.coach.ca/event/public/5445832
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file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
http://skidefondquebec.ca/infolettres
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email


©	2021	SKI	DE	FOND	QUÉBEC

Voir	la	version	en	ligne

file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D

