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Perfectionnement	des	entraineur.e.s,		le	2e	parcours
est	terminé

Lundi	dernier,	les	entraineur.e.s	qui	se	sont	engagé.e.s	dans	le	parcours	«	De
la	planification	à	la	rétroaction	»	ont	complété	la	dernière	étape.	Lors	de	cette
soirée	virtuelle,	ils	ont	présenté	les	changements	permanents	qu’ils	intègreront
dans	 leur	 coaching	 pour	 les	 années	 à	 venir.	 Ils	 se	 sont	 engagés	 dans	 ce
parcours	pour	se	perfectionner	et	s'outiller	afin	que	les	athlètes	puissent	être
encadrés	de	 façon	optimale.	C'est	 tout	à	 leur	honneur.	 	Ski	 de	 fond	 Québec
félicite	les	sept	entraineur.e.s	qui	ont	complété	le	parcours	avec	succès.
		
Nous	tenons	à	remercier	Marc	Schryburt	et	son	équipe	pour	la	réalisation	de	ce
parcours	et	Louis	Bouchard	qui	a	agi	à	titre	de	mentor.	Louis	a	été	impliqué	à
plusieurs	niveaux	tout	au	long	du	parcours.

Le	programme	revient	pour	une	3e	année	consécutive
Dans	 le	Programme	de	soutien	au	développement	de	 l’excellence	 (PSDE),	 le
ministère	de	l’Éducation	du	Québec	allonge	les	subventions	dans	le	cadre	d’un
projet	particulier.	Pour	les	sports	présents	aux	Jeux	du	Canada	(2021	et	2023),
comme	 le	ski	de	 fond,	obtiennent	une	bonification	de	 leur	subvention	de	12
500	$	afin	de	:
	

soutenir	spécifiquement	l’engagement	d’une	entraineure	(5	000	$);
soutenir	 la	 participation	 de	 cette	 dernière	 à	 des	 activités	 (camps
d’entrainement	et/ou	compétitions)	des	Équipes	du	Québec	(4	000	$);
soutenir	 financièrement	 des	 activités	 de	 formation	 sous	 forme	 de
mentorat	(3	500$).

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.

Enseigner	les	valeurs	par	le	sport
L’infolettre	de	l’Association	canadienne	des	entraineurs	présente	de	nombreux
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sujets	intéressants	:	la	sélection	des	entraîneurs	de	l’équipe	canadienne	pour
les	Jeux	olympiques	de	Tokyo	2020,	comment	encadrer	la	reprise	des	activités
sportives,	 la	 trousse	 du	 coach,	 etc.	 Ski	 de	 fond	 Québec	 vous	 invite	 à	 la
consulter…	

Avis	de	convocation	à	l'Assemblée	générale	annuelle	de	Ski	de	fond	Québec
	
Appel	de	candidatures	au	CA	de	SFQ
Date	limite	pour	soumettre	votre	candidature:	20	août	2021
	
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
	
Politique	sur	l'intégrité	et	Code	de	conduite

Candidatures	recherchées
Un	 appel	 de	 candidatures	 est	 lancé	 pour	 le	 poste	 de	 représentant.e	 des
athlètes	au	sein	du	conseil	d’administration	et	du	comité	technique	de	Ski	de
fond	 Québec.	 Selon	 nos	 règlements	 généraux,	 la	 ou	 le	 représentant.e	 des
athlètes	 doit	 être	 âgé.e	 de	 18	 ans	 et	 plus.	 Ce	 poste	 d’un	 mandat	 d’un	 an,
renouvelable,	 est	 ouvert	 pour	 un.e	 athlète	 active	 ou	 actif	 pour	 permettre
d’apporter	au	CA	le	point	de	vue	objectif	des	athlètes	impliqués	dans	le	circuit
de	compétition	de	la	Coupe	Québec.	Les	qualités	de	la	personne	recherchée
sont	les	mêmes	que	pour	les	autres	membres	du	CA,	soit	de	respecter	le	code
de	conduite	des	administrateurs,	d’être	ouvert.e	d’esprit,	capable	de	travailler
en	 équipe	 et	 de	 faire	 évoluer	 positivement	 la	 fédération,	 dans	 le	 respect	 de
l’institution.	 Pour	 soumettre	 sa	 candidature,	 contacter	 Nathalie	 Chevrette	 au
plus	tard	le	vendredi	6	août	2021.

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
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"compétition	 introduction".	 Dès	 le	 début	 du	 mois	 de	 septembre,	 les
entraineur.e.s	formé.es	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:
6,	8,	13	et	15	septembre	2021,	de	18	h	30	à	21	h	30	sur	Zoom.
19	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.

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

Encore	du	nouveau!	Les	fonds	d’aide	à	la	relance!
Dans	 cette	 section,	 Ski	 de	 fond	 Québec	 a	 le	 plaisir	 de	 vous	 transmettre	 un
résumé	des	nouvelles	mesures	d’aide	financière	provenant	du	gouvernement
fédéral.

Le	Programme	 d’embauche	 pour	 la	 relance	 économique	 du	 Canada
propose	 une	 subvention	 pouvant	 atteindre	 50	 %	 des	 salaires	 ou	 traitements
admissibles	 aux	 employeurs	 ayant	 connu	 une	 baisse	 de	 leurs	 revenus
admissibles,	afin	qu’ils	puissent	relancer	leurs	activités	en	embauchant	plus	de
travailleurs,	augmenter	le	nombre	d’heures	de	travail	ou	augmenter	les	salaires.
Ce	programme	d’embauche	pour	la	relance	économique	du	Canada	est	offert
pour	les	employés	actifs	du	6	juin	2021	au	20	novembre	2021.	Continuez	votre
lecture	→

Prolongation	 des	 mesures	 de	 soutien	 aux	 entreprises	 pendant	 la
pandémie	–	Le	Programme	de	crédit	aux	entreprises	(PCE)	et	le	Programme	de
crédit	 pour	 les	 secteurs	 très	 touchés	 (PCSTT)	 seront	 tous	 deux	 prolongés
jusqu’au	 31	 décembre	 2021,	 alors	 qu’ils	 devaient	 expirer	 le	 30	 juin	 2021.	 À
surveiller	-	Prolongation	proposée	des	programmes	de	soutien	aux	entreprises,
par	 le	 gouvernement	 canadien.	 Ces	 programmes,	 qui	 comprennent	 la
subvention	salariale,	la	subvention	pour	le	loyer	(SUCL)	et	la	mesure	de	soutien
en	cas	de	confinement	se	verraient	prolongés	 jusqu’au	25	septembre	2021,
alors	qu’ils	devaient	prendre	fin	au	mois	de	juin	2021.	Continuez	votre	lecture	→

Le	Fonds	 de	 prêts	 pour	 l'entrepreneuriat	 des	 communautés	 noires
offrira	des	prêts	pouvant	aller	jusqu’à	250	000	$	aux	propriétaires	d’entreprise
et	entrepreneurs	noirs	du	Canada.	C’est	un	partenariat	entre	le	gouvernement
du	Canada,	des	organisations	commerciales	dirigées	par	des	membres	de	 la
communauté	noire	et	plusieurs	institutions	financières.	Continuez	votre	lecture
→
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Ski	 de	 fond	 Québec	 a	 le	 plaisir	 de	 vous	 informer	 du	 nouveau	 Programme	 de
soutien	 aux	 infrastructures	 sportives	 et	 récréatives	 de	 petite	 envergure.	 	 Le
PSISRPE	 vise	 à	 financer	 la	 rénovation,	 la	 mise	 aux	 normes,	 la	 construction	 et
l’aménagement	 d’infrastructures	 sportives	 et	 récréatives	 de	 petite	 envergure
pour	:
	

soutenir	la	présence	d’infrastructures	sportives	et	récréatives	en	bon	état
appartenant	 à	 un	 organisme	 admissible	 et	 situé	 dans	 de	 petites
collectivités	du	Québec;
accroître	leur	accès	pour	la	population.

	
Il	 est	 fortement	 recommandé	 de	 consulter	 les	 règles	 et	 normes	 du	 PSISRPE
avant	de	remplir	une	demande	d’aide	 financière.	Le	non-respect	de	celles-ci
peut	entraîner	le	rejet	d'une	demande.		De	plus,	il	est	obligatoire	de	remplir	le
formulaire	 en	 ligne	 pour	 déposer	 une	 demande.	 Il	 vous	 sera	 possible
d’enregistrer	 vos	 informations	 et	 de	 compléter	 votre	 demande
ultérieurement.	Vous	avez	jusqu'au	20	août	2021	à	16	h	30	pour	déposer
votre	 demande.	 	 Pour	 de	 plus	 amples	 renseignements,	 consulter	 le
programme.	

Le	Programme	de	soutien	aux	événements	sportifs	est	de
retour!

Le	PSÉS	a	 fait	une	pause	de	plus	d’un	an	durant	 la	pandémie.	Comme	nous
anticipons	une	saison	normale	de	compétitions	et	d’événements,	Ski	de	fond
Québec	 encourage	 fortement	 les	 Comités	 organisateurs	 à	 soumettre	 des
projets	 auprès	 de	 Ski	 de	 fond	 Québec	 (seules	 les	 fédérations	 sportives
agréées	peuvent	soumettre	un	projet).	Pour	vous	guider,	consulter	les	normes
et	formulaires.	La	date	limite	pour	soumettre	une	demande	d’aide	financière	au
ministère	de	l’Éducation	est	le	vendredi	1er	octobre	2021.	Étant	donné	que
Ski	de	fond	Québec	doit	analyser	et	prioriser	les	projets,	aucune	demande	ne
sera	acceptée	à	moins	de	7	jours	des	dates	d’échéances.

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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