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		Nous	joindre

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.	Les	dates	limites	pour	soumettre	une	demande	d’aide	financière
au	ministère	de	 l’Éducation	sont	 le	vendredi	2	 juillet	2021	et	 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.

CNW	Telbec/	 -	La	ministre	du	Tourisme,	madame	Caroline	Proulx,	annonçait	à
Rimouski	le	16	juin	dernier	la	mise	en	place	du	Programme	d'aide	à	la	relance
de	 l'industrie	 touristique	 (PARIT).	 Doté	 d'une	 enveloppe	 de	 105	 millions	 de
dollars,	 ce	 programme	 vise	 à	 soutenir	 les	 projets	 d'investissements	 à	 valeur
ajoutée	 de	 nos	 entrepreneurs,	 afin	 de	 déployer	 une	 offre	 touristique	 encore
plus	 innovante	 et	 durable	 pour	 assurer	 la	 pérennité,	 la	 croissance	 et	 la
compétitivité	de	l'industrie	touristique	québécoise	à	l'international.	Les	objectifs
du	programme	sont	:
	

de	 soutenir	 l'adaptation	 de	 l'offre	 des	 entreprises	 touristiques	 dans	 le
contexte	de	la	pandémie	mondiale;
de	 renforcer	 le	développement	et	 la	consolidation	d'attraits	 touristiques
qui	présentent	un	effet	structurant	pour	leur	région;
d'appuyer	des	projets	 qui	 favorisent	 la	 rétention	des	Québécois	 ou	qui
motivent	les	déplacements;
d'accroître	 la	 vitalité	 économique	 et	 sociale	 des	 communautés	 et	 des
régions	par	le	développement	d'une	offre	touristique	durable,	originale	et
diversifiée;	et
de	hausser	l'adoption	de	bonnes	pratiques	des	entreprises	en	matière	de
responsabilité	sociale.

	
Le	 lancement	 du	 PARIT	 s'inscrit	 en	 phase	 avec	 le	 Cadre	 d'intervention
touristique	 2021-2025	 et	 le	 Plan	 d'action	 pour	 un	 tourisme	 responsable	 et
durable	2020-2025.	Consulter	la	nouvelle	d’origine

Grande	étude	panquébécoise	sur	les	officiels
Ski	 de	 fond	 Québec	 est	 très	 heureuse	 de	 vous	 présenter	 deux	 études
récentes	importantes	sur	le	rôle	et	l’implication	des	officiels,	d’une	part,	et	sur
l’exposition	 des	 jeunes	 officiels	 à	 la	 violence,	 d’autre	 part.	 Nous	 suggérons
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fortement	 à	 tous	 nos	 membres,	 individuels	 comme	 corporatifs,	 de	 prendre
connaissance	de	ces	études,	qui	livrent	des	données	fort	intéressantes	sur	les
causes	 de	 l’implication	 des	 officiels	 et	 sur	 leur	 exposition	 à	 la	 violence.	 Les
études	ont	été	faites	avec	plus	de	1	300	répondants	qui	proviennent	de	sports
d’équipe	 populaires	 (hockey,	 soccer,	 baseball)	 et	 individuels	 (natation),
donnant	 donc	 principalement	 la	 perspective	 des	 arbitres	 de	 ces	 sports.	 Les
officiels	 en	 ski	 de	 fond	ont	 été	 sollicités	mais	 nous	ne	 représentons	pas	un
nombre	significatif	par	rapport	à	ces	sports	plus	communs.	C’est	un	regard	frais
et	éducatif	sur	le	rôle	important	des	officiels	(très	souvent	bénévoles),	sans	qui
toute	compétition	serait	impossible.		Consulter	le	rapport	de	recherche	final.

Premier	camp	paranordique	pour	les	athlètes	du
Québec

Pour	la	première	fois	depuis	15	mois,	les	athlètes	paranordiques	se	sont	réunis
pour	s’entrainer	ensemble.	Ils	ont	roulé	un	peu	plus	de	deux	heures	et,	malgré
la	 chaleur,	 les	 sourires	 étaient	 sur	 toutes	 les	 lèvres.	 De	 plus,	 ils	 ont	 eu	 la
chance	 d’assister	 à	 une	 présentation	 de	 François	 Trudeau	 sur	 les	 dernières
avancées	 scientifiques	 sur	 la	 flexibilité.	 Les	 athlètes	 paranordiques	 ont	 des
objectifs	élevés	pour	la	saison	2021-2022	;	les	vacances	sont	donc	terminées
pour	eux.

50e	anniversaire	des	Jeux	du	Québec
Les	festivités	sont	officiellement	lancées

Les	 festivités	 du	 50e	 anniversaire	 des	 Finales	 des	 Jeux	 du	 Québec	 sont
officiellement	 lancées.	 Le	 14	 août	 1971	 marquait	 le	 début	 d’un	 grand
mouvement	sportif	québécois.	En	effet,	il	y	a	près	de	50	ans,	la	Ville	de	Rivière-
du-Loup	 accueillait	 la	 toute	 première	 Finale	 des	 Jeux	 du	 Québec	 sur	 son
territoire.	Cet	événement	historique	a	marqué	non	seulement	le	milieu	sportif	et
le	développement	de	jeunes	athlètes	de	la	province,	mais	a	également	laissé
d’importants	legs	à	la	population	louperivoise.	Afin	de	souligner	ces	50	années
d’excellence,	 SPORTSQUÉBEC,	 en	 collaboration	 avec	 les	 Comités
organisateurs,	 présente	 une	 programmation	 à	 saveurs	 locale	 et	 provinciale.
Sous	 les	 thématiques	 de	mobiliser,	 célébrer	 et	 léguer,	 plusieurs	 activités	 et
événements	seront	proposés	afin	de	commémorer	l’importance	qu’ont	les	Jeux
du	Québec	dans	le	paysage	sportif	québécois.	Voir	le	communiqué	officiel.

Photo	de	groupe	:	tu	veux	ou	tu	veux	pas?
Comme	organisme	de	loisir	et	de	sport,	vous	êtes	certainement	intéressé.e	à
prendre	des	photos	et	des	vidéos	afin	de	les	utiliser	pour	la	promotion	de	votre
organisme.	 Il	est	cependant	 important	de	comprendre	que	cette	pratique	est
encadrée	 par	 certaines	 lois.	 Ski	 de	 fond	 Québec	 a	 demandé	 un	 avis	 à
Sport’Aide	 pour	 comprendre	 la	 responsabilité	 et	 les	 limites	 quant	 à	 une
captation	photographique	ou	vidéo…

Au	Québec,	le	droit	à	l’image	s’inscrit	dans	le	cadre	du	droit	au	respect	de	la	vie
privée	(article	5	de	la	Charte	québécoise	des	droits	et	libertés	de	la	personne).

http://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/rapport_ejoq_final.pdf
http://www.sportsquebec.com/wp-content/uploads/2021/06/Communique%CC%81_lancement-50.pdf


Par	exemple,	le	droit	à	l’image	existe	à	partir	du	moment	où	une	personne	est
reconnaissable	 sur	 une	 image.	 Ainsi,	 dans	 un	 lieu	 public,	 si	 une	 image	 est
captée	d’une	personne	et	qu’elle	n’est	pas	reconnaissable,	vous	n’aurez	pas
besoin	 du	 consentement.	 Pour	 bien	 comprendre	 la	 loi,	 veuillez	 consulter	 le
document	ci-joint.

Diffusion	:	Capsules	sur	la	santé	mentale	des	sportifs	et
athlètes

Le	département	 de	 psychoéducation	 de	 l’Université	 de	 Sherbrooke	 lance	un
projet	de	communication	«Match	contre	la	Covid	:	Santé	mentale	sur	la	ligne»
financé	par	les	Fonds	de	recherche	du	Québec.	Trois	capsules	sont	maintenant
disponibles	pour	sensibiliser	et	outiller	les	jeunes	sportifs	et	athlètes	québécois
face	 aux	 difficultés	 de	 santé	mentale	 vécues	 pendant	 la	 pandémie.	 Chaque
capsule	est	une	discussion	entre	Marc	Durand	et	deux	invités	:
	

Athlètes	 élites	 :	 Marie-Alex	 Bélanger	 (volleyeuse	 professionnelle)	 et
Antoine	Valois-Fortier	(judoka	olympique)
Sportifs	récréatifs	et	entraineur.e.s	:	Kevin	Raphael	(entraineur	de	football,
joueur	 de	 hockey,	 de	 basket	 et	 boxeur)	 et	 Chloé	 Rochette
(fondatrice/entraineure	 pour	 le	 mouvement	 Happy	 Fitness,	 coureuse,
triathlète	et	sportive	de	plein	air)
Psychologues	 du	 sport	 :	 Amélie	 Soulard	 (INS	 Québec,	 professeure
associée	à	l’Université	de	Sherbrooke)	et	Bruno	Ouellette	(a	accompagné
plusieurs	médaillés	olympiques)

Pour	les	visionner	ou	les	écouter,	aller	sur	YouTube,	Spotify,	en	balado	sur	Apple
podcasts,	 Google	 podcasts,	 Breaker,	 Castbox,	 Overcast,	 Pocketcast	 et
RadioPublic	ou	encore	sur	la	page	Instagram	du	Match.

Stratégie	sur	l’urbanisme	et	l’aménagement	du
territoire

Dans	son	infolettre	du	12	mai	2021,	Ski	de	fond	Québec	vous	faisait	part	des
consultations	en	 regard	de	 la	Stratégie	sur	 l'urbanisme	et	 l'aménagement	du
territoire	 du	 gouvernement	 du	 Québec.	 Un	 document	 de	 consultation	 a	 été
produit	et	Ski	de	fond	Québec	participera	à	la	démarche	durant	les	rencontres
régionales,	par	l’entremise	du	Réseau	plein	air	Québec.

Après	 une	 pause	 d’une	 saison	 en	 raison	 de	 la
COVID-19	 en	 2020,	 la	 Coupe	 Skinouk	 de	 ski	 à
roulettes	 sera	 de	 retour	 cette	 année.	 Les
renseignements	à	l’égard	de	l’événement	ne	sont
pas	tous	finalisés,	mais	le	Club	Skinouk	vous	invite
à	 réserver	 les	 dates	 des	18	 et	 19	 septembre
2021	 à	 votre	 calendrier	 en	 vue	 d’y	 participer	 ou
d’encourager	 les	 gens	 de	 votre	 entourage	 à	 y
participer.	Vous	pouvez	même	y	participer	comme
bénévole!

Coupe	Skinouk	de	ski	à	roulettes

Parasports	 Québec,	 fédération	 québécoise	 de
certaines	 disciplines	 et	 leader	 des	 parasports	 au
Québec,	 est	 à	 la	 recherche	 d'une	 personne	 à	 la
direction	 générale.	 C'est	 un	 poste	 permanent.
Interessé.e	 ?	 Soumettez	 votre	 candidature	 avant

Offre	d'emploi
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le	4	juillet	2021.	Lire	l'offre	d'emploi.

En	congé	pour	célébrer	les	Fêtes	nationales
Les	bureaux	de	Ski	de	fond	Québec	seront	fermés	les	24	et	25	juin,	et	les	1er
et	2	juillet.	Profitez	du	beau	temps	pour	rencontrer	la	famille	et	les	amis,	dans	le
respect	des	nouvelles	consignes	sanitaires	allégées.

Question	Sport	INS	:	 l'ego	dans	le	sport	:	une	force,	une	faiblesse	ou	un	peu
des	deux?
Date	limite	d'inscription	:	7	juillet	à	midi
	
Assemblée	générale	annuelle	de	Ski	de	fond	Québec
	
Révision	des	règlements	généraux
	
Appel	de	candidatures	au	CA	de	SFQ
Date	limite	pour	poser	votre	candidature	:	20	août	2021
	
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

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
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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
→

Et	les	lauréats	des	prix	2021	sont…
Nordiq	Canada	a	 remis	 le	prix	Dave	Rees	2021	à	Claude	Laramée	 (ENGNE)
pour	 son	 engagement	 exceptionnel	 à	 long	 terme	 envers	 le	 sport.	Caroline
Forest	(Club	Skinouk)	et	Michelle	Deacon	ont	reçu	le	prix	Firth,	décerné	à	une
femme	qui	a	grandement	contribué	au	développement	du	ski	de	fond,	tandis
que	 les	 prix	 du	 bénévole	 de	 l'année	 ont	 été	 décernés	 à	 Dave	 Price,	 Peter
Wiltmann	 et	 Chris	 Serratore.	 Ski	 de	 fond	 Québec	 félicite	 nos	 deux	 lauréats
québécois	 pour	 leur	 implication,	 leur	 engagement	 et	 leur	 passion	 du	 ski	 de
fond.	Bravo	Caroline	et	Claude	!	Lire	l'article	au	complet.

Tous	les	entraineurs	actifs	doivent	détenir	une	licence	d'entraineur	2021-22	de
Nordiq	Canada,	valide	du	1er	 juillet	2021	au	30	 juin	2022,	pour	continuer	de
bénéficier	 de	 la	 couverture	 d'assurance	 responsabilité	 de	 NC	 ainsi	 que	 des
autres	avantages.

La	licence	d’entraineur	de	NC	est	obligatoire	pour	tous	les	entraineurs	de	ski
de	 fond	 actifs	 au	 Canada	 qui	 entrainent	 des	 participants	 pour	 un	 total	 d'au
moins	7	heures	par	année	au	sein	d’un	club	de	ski	de	fond	affilié	auprès	de	sa
division.

Un	 entraineur	 “actif”	 est	 toute	 personne	 qui	 s'acquitte	 de	 tâches	 régulières
d'entraineur	 au	 sein	 d'un	 club	 affilié,	 incluant	 la	 direction	 de	 séances
d'entrainements	 ou	 l'assistance	 à	 la	 direction	 de	 séances,	 auprès	 de	 tout
groupe	d'âge.

Les	informations	personnelles	recueillies	demeurent	confidentielles	et	peuvent
seulement	être	utilisées	à	des	fins	de	gestion	du	risque,	de	planification	et	de
communication	entre	Nordiq	Canada,	le	club	et	la	division	de	l’entraineur.
	
La	licence	est	renouvelable	annuellement	à	partir	du	15	juin.	Consulter	le	site
internet		pour	de	plus	amples	détails.		Formulaire	d'inscription	en	français	ou	en
anglais

	La	licence	d'entraineur	de	Nordiq	Canada	2021-22	est
disponible	
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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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