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Perfectionnement	des	entraineur.e.s,	la	phase	2	est
terminée

Les	entraineur.e.s	de	ski	de	fond	qui	se	sont	engagé.e.s	dans	ce	2e	parcours
arrivent	déjà	à	la	mi-chemin.	Après	avoir	assisté	aux	présentations	des	experts,
les	 entraineur.e.s	 doivent	 maintenant	 se	 mettre	 à	 la	 lecture	 de	 différents
ouvrages	proposés	par	Marc	Schryburt,	animateur	du	parcours.	Par	la	suite,	ils
devront	 prendre	 note	 des	 stratégies	 et	 des	 outils	 qu’ils	 souhaiteront
expérimenter	et	les	mettre	en	pratique.		L’animateur	du	parcours	affirme	que	le
groupe	d’entraineur.e.s	progresse	très	bien	!

Des	outils	et	des	services	adaptés	aux	femmes	dans
le	sport

Dans	sa	dernière	infolettre,	Égale	Action	propose	des	outils,	des	formations	et
des	 services	 adaptés	 au	 contexte	 des	 femmes	 dans	 le	 sport.	 Ski	 de	 fond
Québec	convie	les	clubs	et	ses	membres	à	les	consulter	et	à	en	tirer	profit.	

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
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ultérieurement.	Vous	avez	jusqu'au	20	août	2021	à	16	h	30	pour	déposer
votre	 demande.	 	 Pour	 de	 plus	 amples	 renseignements,	 consulter	 le
programme.	

Égale	 Action	 est	 à	 la	 recherche	 d'une	 candidate
passionnée	 et	 motivée	 pour	 combler	 un	 poste
de	 coordonnatrice	 des	 formations	 et	 des
communautés	 de	 pratique.	 	 Intéressée	 ?
Consulter	 l'offre	 d'emploi.	 	 Date	 limite	 pour
déposer	votre	candidature:		21	 juillet	2021	à	8
h.

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.

Parasports	Québec	:	offre	d'emploi	à	la	direction	générale
Date	limite	pour	poser	votre	candidature:	4	juillet	2021
	
Question	Sport	INS	:	 l'égo	dans	le	sport	:	une	force,	une	faiblesse	ou	un	peu
des	deux?
Date	limite	d'inscription	:	7	juillet	à	midi
	
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
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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
→

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.

Nordiq	Canada	accueille	le	retour	d'Eric	de	Nys	en
tant	que	nouvel	entraîneur	de	la	prochaine

génération
Nordiq	Canada,	l’organe	directeur	du	ski	de	fond	au	Canada,	a	annoncé	le	25
juin	 dernier	 le	 retour	 d’un	 entraîneur	 d’expérience,	 Eric	 de	 Nys,	 en	 tant
qu’entraîneur	Prochaine	génération	de	Nordiq	Canada,	pour	aider	à	développer
les	athlètes	canadiens	à	atteindre	le	podium.
	
De	 Nys,	 qui	 a	 été	 l’entraîneur	 de	 l’équipe	 de	 développement	 senior	 et	 de
l’équipe	 féminine	 de	 Coupe	 du	 monde	 de	 2004	 à	 2014,	 quittera	 son	 poste
d’entraîneur-chef	et	de	directeur	de	programme	au	Sovereign	Lake	Nordic	Club.
Il	 a	 occupé	 ce	 poste	 depuis	 maintenant	 quatre	 ans.	 Il	 entrera	 en	 fonction	 à
compter	du	13	août	prochain.		Lire	l'article	complet.	

Bienvenue	aux	nouveaux	membres	et	aux	membres	réélus	lors	de	l’AGA	du	19
juin	:	Morgan	Rogers,	Anton	Scheier,	Derek	Estabrook	et	Jo-Anne	Wolach.	Les
membres	ayant	droit	de	vote	 (président.e.s	des	divisions	et	 représentant.e.s
des	athlètes)	ont	approuvé	plusieurs	changements	aux	règlements	généraux
afin	 de	 se	 conformer	 aux	 meilleures	 pratiques	 de	 gouvernance.	 Ces

Retour	sur	l'Assemblée	générale	annuelle
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modifications	 comprennent	 le	 changement	 des	 postes	 d’«	 administrateurs
généraux	 »	 au	 sein	 du	 conseil	 d’administration	 pour	 des	 administrateurs
indépendants,	 l’ajout	 d’un	 poste	 d’administrateur	 pour	 obtenir	 un	 nombre
impair	 et	 l'élection	 du	 président	 du	 conseil	 parmi	 les	 administrateurs	 élus.
Immédiatement	après	 l’AGA,	 le	conseil	d’administration	a	élu	Ted	Kalil	comme
président.

Nous	 remercions	Patricia	MacDonell	et	 Jeff	Sim,	membres	sortants	du	conseil
d’administration,	pour	leur	service,	leur	expertise	et	leur	passion.	

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

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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