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Avec le Tour de ski dans la mire, 2016 ne pouvait qu’être une année extraordinaire pour le ski de 
fond…..jusqu’à ce que dame nature en décide autrement.  L’arrivée vraiment très tardive de la 
neige a compromis les ardeurs à plusieurs niveaux. Malgré cela, plusieurs nouveaux projets ont 
vu le jour et toutes les courses au programme ont pu être tenues. Et oui!  Même celle de 
Montréal!! 
  
C’est surtout sur les initiatives de développement régional que l’impact s’est fait sentir, d’où une 
augmentation moins importante du nombre de membres par rapport aux années précédentes.    
Par contre, les activités de la Ski-Mobile ont permis d’initier un nombre considérables de jeunes 
dans plusieurs régions et ainsi semer des graines pour les années futures. 
  
Les activités paranordiques ont  été moins en demande faute de personnel pour les promouvoir 
et les réaliser. Malgré cela, plusieurs objectifs planifiés au plan d’actions ont été atteints et on 
peut affirmer que l’année est positive. 
  
Jean-Baptiste Bertrand, coordonnateur technique, a poursuivi son année d’apprentissage des 
divers dossiers concernant davantage les activités de haute-performance avec un excellent souci 
du service aux athlètes, fort apprécié de tous.  La mise en place d’une gamme de services pour 
l’Équipe du Québec en collaboration avec le CNEPH a enfin vu le jour et ne pourra que s’améliorer 
dans les prochaines années. 
  
Administrativement parlant, 2015-2016 était notre première année d’autonomie complète.  
Beaucoup de travail de mise en place, beaucoup d’apprentissages, mais le défi a été relevé avec 
brio grâce à Guylaine Knupp, un excellent bras droit!!  
  
Encore une fois, nous avons atteint le maximum de financement possible avec le programme 
Placements sport qui couvre une grande partie des frais d’opération de la fédération qui demeure  
en bonne position financière grâce à ce programme de dons. Nous entamons la 4e et dernière 
année du programme.  Des représentations par Sports Québec sont entreprises pour pérenniser 
ce programme qui vient pallier à la stagnation des subventions gouvernementales.  La gestion 
d’une réserve financière s’avère être des plus importantes pour assurer le futur de notre 
organisation.  
  
Je souhaite souligner l’apport extraordinaire des bénévoles, entraîneurs, parents de notre 
communauté et remercier tous et chacun pour tout ce temps accordé au développement et au  
rayonnement de notre passion!  Et un grand merci à mes collègues-employés drôles, 
dynamiques, motivés et tellement soutenants, avec qui j’ai plaisir à réaliser de beaux projets 
chaque année. 
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L’année 2015-2016 était la première année entière de fonctionnement de SFQ depuis sa 
dissociation de Ski Québec. Sur le plan administratif, les nouvelles responsabilités associées à 
cette décision sont maintenant pleinement intégrées aux tâches de l’équipe de SFQ.  
 
Par ailleurs, cette maturation de SFQ doit être accompagnée d’un rehaussement de sa 
gouvernance. Les membres du CA ont donc poursuivi leurs efforts dans ce sens. Une des 
premières actions à cet effet a été de mettre sur pied un comité de gouvernance. Ce dernier, 
mené par Jean-Pierre Girard, a notamment procédé à une revue des règlements généraux de 
SFQ et mené à l’adoption de quelques modifications aux règlements, lors de l’AGA de septembre 
2015(note1). De manière générale, le comité de gouvernance doit aider à protéger l’organisation en 
identifiant et  en mettant en place des mécanismes assurant une gestion de risques adéquate, la 
conformité de SFQ aux règles auxquelles il est soumis, le respect de ses engagements auprès de 
tierces parties, ainsi que, plus généralement, favoriser l’efficience organisationnelle. 
D’autres changements seront proposés lors de l’AGA de 2016 afin que nos règlements soient 
actualisés et plus conformes avec la gouvernance que l’on souhaite instituer. 
 
La saison 2015-2016 a été marquée par la présentation d’un évènement sans précédent en ski 
fond, le Tour de Ski Canada. Sur le plan promotionnel, la visibilité apportée au ski de fond par les 
épreuves disputées à Gatineau, Montréal et Québec aura sans contredits des répercussions sur 
la pratique du ski fond. Les retombées en termes de rehaussement de l’expertise technique 
seront aussi bénéfiques pour les officiels et autres bénévoles impliqués. Toutefois, un leg plus 
tangible pour les organisations ayant contribué à l’évènement aurait été souhaitable. Dans 
l’avenir, lorsqu’un évènement majeur mobilisant une grande partie de la communauté de ski de 
fond sera planifié, il faudra avoir les moyens de garantir des retombées plus significatives pour 
les organisations bénévoles impliquées. 
 
Malgré son effectif limité, l’équipe de SFQ met sur pied et réalise un nombre étonnant de 
projets chaque année. Au cours des cinq dernières années, une des forces de cette équipe a été 
Nancy Beaulne qui a quitté notre organisation en cours d’année. Elle était un rouage majeur de 
l’organisation et son passage à SFQ aura permis de faire des progrès importants en matière de 
développement du ski fond. Je tiens à la remercier et à lui souhaiter bonne chance dans les 
nouveaux défis qu’elle entend relever. 
 
Mes remerciements vont également à Jean-Philippe Riou qui termine son deuxième mandat en 
tant qu’administrateur. Son implication et son dévouement à la cause du ski fond et des jeunes 
sportifs sont grandement appréciés. 
  
Vincent Bonneau, Président du Conseil d’administration.   
 
Note1:De manière générale, le comité de gouvernance doit aider à protéger l’organisation en identifiant et mettant en place des mécanismes 
assurant une gestion de risques adéquate, la conformité de SFQ aux règles auxquelles il est soumis, le respect de ses engagements auprès de 

tierces parties, ainsi que, plus généralement, favoriser l’efficience organisationnelle. 
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 Suivi de la présence aux réunions du conseil d’administration pour l’année 2015-2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Le Comité de gouvernance 
 Le comité de gouvernance s’est réuni à cinq (5) occasions en 2015-2016, dont une fois en 
personne.  
  
Parmi les sujets abordés notons : 
•  La révision des règlements généraux; 
•  La constitution du conseil d’administration et le processus de nomination de ses membres et      
leur intégration à l’équipe d’administrateurs; 
•  L’amélioration de l’efficacité des rencontres du CA; 
•  Le processus d’évaluation de la direction générale. 
•  Les rôles et responsabilités respectives de la direction générale et du conseil d’administration; 
 

  Réunions du conseil d’administration 
 

 

EP : en personne 

CF : télé-conférence 

5 octobre 2015  

  

CF 

24 novembre 

2015  

EP 

8 février 

2016 

 

CF 

21 mars 2016  

  

CF 

8 juin 2016  

  

CF 

Sylvie Halou X X X X X 

Louise Martineau X Par téléphone X X   

Pierre-Olivier X X X X   

Jean-Philippe Riou X X     X 

Jean-Pierre Girard X X   X X 

Ricardo Izquierdo X X X X   

Vincent Bonneau X X X X X 

Simon Lapointe           
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UN PLAN STRATÉGIQUE SUIVI  
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SFQ en était à la deuxième année de travail avec le plan stratégique réalisé en 2014.  Nous vous 
présentons ce rapport en lien direct avec les orientations stratégiques 2014-2018 dont le sommaire 
exécutif est présenté ci-dessous.  Chaque année, l’équipe administrative dresse un plan d’actions en 
fonction des orientations majeures à réaliser, et ce afin de concentrer les ressources vers les 
besoins préalablement identifiés au plan stratégique. 



PORTRAIT GLOBAL DES MEMBRES   
 

       82        4729    2713 
      CLUBS AFFILIÉS                 MEMBRES     ENFANTS    

DES CLUBS  À TRAVERS TOUT LE QUÉBEC 

47%
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AXE 1 
Augmentation de la pratique 



A- VOLET PROGRAMMES JEUNESSE (PAT)  

Pour la première fois en 7 ans, croissance moindre que la croissance-cible de 7 % aux Programmes 
d’apprentissage technique (PAT) visée par le  plan stratégiques 2014-2018.  Soit 2% au lieu de 7%. 
  
Toutefois, beaucoup d’initiatives scolaires mises en place dans les deux dernières  années avec la 
Ski-Mobile et le programme INISKI de fond (voir la section développement scolaire).  Nous sommes 
confiants des retombées de ces actions à court et moyen termes. 
 
Les PAT sont divisés en 3 catégories, les Jeannot lapins (-14 %), les Jackrabbits (+3 %) et les EN 
PISTE (+33 %).  La croissance du nombre de participants au programme EN PISTE est franchement 
intéressante, puisqu’on peut présumer que nous avons augmenté la rétention des jeunes d’un 
groupe d’âge critique (10-15 ans). Le nouveau programme EN PISTE et l’augmentation de l’offre 
dans les clubs en sont possiblement responsables. 
 
Développement régional 
En 2015-2016, deux nouveaux clubs offrent des PAT (Grand Montréal, Chaudière-Appalaches).   
  
L’initiative Je fais Montréal a grandement contribué au démarrage du club G.U.E.P.E et à la 
formation de nouveaux entraineurs dans les Grands Parcs de Montréal (Parcs Nature Cap St-
Jacques, Pointe-aux-Prairies et  Bois-de-Liesse). 
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Région / clubs 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Augmentation 

Abitibi 44 50 84 58 -31% 

Pieds Fartés 13 31 53 34 

Val D'Or 31 19 31 24 

Centre du Québec 11 13 30 18 -40% 

Club Saint-François 11 13 30 18 

Côte-Nord 31 29 27 30 11% 

Bécoski 17 12 13 9 

Rapido 14 17 14 21 

Est du Québec 102 88 115 117 2% 

Éclairs de Gaspé     30 37 

Mont-Climont 41 32 17 14 

Mouski 32 38 38 45 

Pleins Poumons 29 18 30 21 

Estrie 140 175 182 177 -3% 

Mont-Orford 140 175 182 177 

Lanaudière 24 36 51 55 8% 

Saint-Charles-Borromée     6   

Défi TM(reprise club St-Charles-

Borromée) 

      13 

Ville Mascouche 24 36 45 42 

Laurentides 489 491 487 476 -2% 

Ass. citoyens Chutes St-Philippe 13       

Club de ski de fond Saint-

Hippolyte 

31 33 29 19 

Domaine Vert 46       

Fondeurs Laurentides 324 367 372 396 

J'm l'hiver 30 37 41 13 

Junior Richelieu 45 47 38 42 

Tremblant Nordique   7 7 6 

PARTICIPATION AUX  PAT PAR CLUB 

 

Mauricie 57 48 33 30 -9% 

Mauriski 49 42 33 30 

Skinergie de la Mauricie 8 6     

Montérégie  348 332 357 331 -7% 

Saint-Lazare 16 15 29 31 

Montériski 314 317 328 300 

Parc les Salines 18       
Rapport annuel Ski de fond 

Québec 2015-2016 

 Les nouveaux PAT sont surlignés en jaune  
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Région / clubs 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Augment 

Montréal 145 149 171 233 36% 

Club de ski de fond des amis de la 

montagne (Mont-Royal) 

117 114 159 191 

Écorécréo 8 12 4   

GUEPE       27 

Ookpik   23     

Première Neige 20       

Skimco junior     8 15 

Nord du Québec  0 8 11 11 0% 

Kuujjuaq   8     

Nordic     11 11 

Outaouais  346 380 458 386 -16% 

Chelsea Nordiq 224 220 252 218 

Nakkertok 29 16 30 26 

Skinouk 93 144 176 142 

Québec / Chaudière Appalaches 418 507 493 629 28% 

Castor Kanik 80 79 34 144 

Charlesbourg     12 22 

Club l'Étincelle 15 16 10 6 

Hus-ski 12 18 25 34 

La Balade (St-Jean-Chrysostome) 140 142 164 173 

Massif du Sud       8 

Mont Ste-Anne 51 98 76 74 

Rendez-vous St-Georges 19 36 35 29 

Sportif Appalaches 46 57 67 67 

Swix Fischer Du Moulin 55 61 70 72 

Saguenay / Lac St-Jean 118 156 128 140 9% 

Bec-Scie 16 25 2   

Alma Dorval 16 28 32 41 

Club Sportifs Albanel 26 28 32 34 

Le Norvégien 22 25 11 9 

Parc Rivière du Moulin 38 50 51 56 

Total participation 2273 2462 2627 2691 2% 

Total clubs PJ 40 39 41 41 

Rapport annuel Ski de fond 
Québec 2015-2016 

TABLEAU: PARTICIPATION AUX  PAT PAR CLUB 

  Les nouveaux PAT sont surlignés en jaune  
 



B-VOLET INITIATION JEUNESSE 
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Le demandes de réservations pour la Ski-Mobile ont augmenté grâce au nouveau matériel de 
promotion, aux rencontres d’informations et à la collaboration avec certains URLS. Notons le cas de 
la Montérégie, section Richelieu-Yamaska, où suite à une aide additionnelle accordée par le 
ministère au programme « Mes Premiers Jeux », une tournée d’initiation a été mise en place.  Le 
fait que les Fédérations aient été invitées par Sports Québec à cibler des régions à développer nous 
a incité à travailler ensemble.  
 
RENCONTRES… 
A l’automne 2015, deux rencontres d’information auprès d’intervenants régionaux (municipalités, 
golf, parcs, écoles)  ont été organisées dans le but de faire connaitre les services d’initiation offerts 
par la fédération, mais aussi pour permettre à des intervenants d’un même secteur de se concerter, 
de partager leurs bons coups, leurs idées, leurs  difficultés… et de trouver des pistes de solutions 
par la mise en commun de ressources, afin de développer les services. 
 
Nous avons également rencontré  l’équipe de Swix-Fischer pour le développement d’un partenariat 
pour la Ski-Mobile.  Les pourparlers  sont positifs et nous devrions avoir une entente d’ici à 
l’automne 2016.  
 
TOURNÉE… 
Suite à l’intérêt démontré par les organismes présents, et afin de les épauler financièrement pour 
des réservations, une demande de subvention Mes 1er Jeux a été déposée par l’URLS Montérégie. 
Avec l’octroi du financement, et la prise en charge des coûts de transport par SFQ, la Tournée 
régionale Ski-Mobile a eu lieu dans 7 municipalités et parcs cet hiver. Ces derniers n’auraient pas eu 
les moyens de tenter l’expérience sans ce soutien financier. Trois municipalités ont toutefois réservé 
la SKI-MOBILE en dehors de la tournée, et nous avons dû refuser plusieurs demandes faute de 
disponibilités au calendrier!  Plusieurs de ces mêmes « clients » ont demandé les services de la Ski-
Mobile terrain-sec également ou ont pour projet de réserver à nouveau en 2017. 
 
LONG TERME… 
Néanmoins, afin que le projet ait des répercussions à long terme et soit structurants, les 
organismes désirant réserver gratuitement la Ski-Mobile devait s’engager à réaliser un projet qui 
assurerait la promotion du ski de fond ou l’initiation auprès des jeunes de 6 à 12 ans. De beaux 
projets sont déjà en cours.  
 
 

Rapport annuel Ski de fond 
Québec 2015-2016 
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ENJEUX RENCONTRÉS 
• Restrictions budgétaires des écoles et des municipalités, 
• Souhait de « tout inclus » versus autonomie des intervenants, 
• Difficulté de recruter des animateurs-moniteurs en région, 
• Travail en silo versus collaboration entre organismes (municipaux, privés, scolaires) 
• Intégrer – « infiltrer » le réseau scolaire en ayant les bons contacts versus envois de masse, 
• Conditions météo  difficiles. Toutefois, la flotte terrain-sec permet une alternative en gymnase. 
 
RÉPERCUSSIONS…. 
 
On skie à St-Joachim-de-Shefford. 
• Achat par  la Municipalité d’une flotte de douze paires de ski pour ses petits citoyens. 
•  Recrutement d’un étudiant en éducation physique qui, avec le programme INISKI de Ski de fond 

Québec a donné 4 cours cet hiver.  Onze participants de 3 à 10 ans. 
•  La Ski-Mobile terrain-sec visitera St-Joachim au mois d’août.  
 
Cyclisme, Golf et Ski de fond. 
Après le passage de la Tournée à Granby et avec l’appui de l’URLS, une rencontre entre le Club de 
golf Les Cèdres et le Centre national de cyclisme de Bromont s’est déroulée. Le Golf exprimé  les 
possibilité de collaboration. Le CNCB a présenté l’offre « sportive » qu’il fait déjà aux écoles de 
Granby principalement. L’offre de ski de fond serait complémentaire.  
 
La Gaspésie, skie! 
Suite au passage de SFQ dans la Baie des Chaleurs à l’automne 2015: 
• Journées d’initiation cet hiver. Possibles développements via le Circuit Intersport en cours. 
• Aménagements de parc-école et activités parascolaires qui fleurissent. 
 Nous avons travaillé de concert avec Sébastien Simard, du club Les Éclairs de Gaspé.  Les 
développements et initiatives locales sont à suivre. 
 
NOTE: Le développement scolaire et  jeunesse est un travail de longue haleine. Il faut prendre le 
temps de créer des relations avec les intervenants ciblés qui connaissent le milieu. Les retombées 
peuvent être évidentes à moyen ou long  termes seulement. Le bouche-à-oreilles, ainsi que des 
rencontres ciblées avec les intervenants locaux et les URLS/RSEQ restent les meilleurs moyens de 
se faire connaître dans le milieu. 

Rapport annuel Ski de fond 
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"… les élèves ont grandement apprécié l'activité hier. Plusieurs d'entre aimeraient s'en procurer!!!                      
Pour ma part, j'ai bien apprécié votre dynamisme ainsi que votre capacité d'adaptation. Cette activité 
va grandement contribuer à l'intérêt au ski de fond pour mon biathlon cette hiver. Je la recommanderais 
à toutes les écoles de la commission scolaire pour susciter l'intérêt du ski de fond au jeune." Gabriel 
Bisaillon, Éducateur physique, École Notre-Dame-du Mont-Carmel 
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Abitibi-Téminscamingue

Bas St-Laurent

Beauce

Centre-du-Québec

Chaudière-Appalaches

Côte Nord

Estrie

Gaspésie-Ile de la Madeleine

Lanaudière

Laurentides

Laval

Mauricie

Montérégie

Montréal

Outaouais

Québec-Capitale Nationale

Saguenay-Lac Saint-Jean

Municipalités

Écoles

Clubs

Autres
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PROVENANCES DES DEMANDES EN 2015-2016 
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Initiation(s)  
au ski de fond 

(location ski-mobile) 

Mise en place  
d’un programme  

INISKI (4 -6 séances) 

Implantation  

d’un PAT /Club 

Printemps-Été :   
Recrutement de  
personnes-ressources 
 
Automne-Hiver : 
Formation ECI-EC des animateurs 
Promotion pour les cours  
 
 
 
 

Concertation et collaboration:  
URLS, Clubs, centres, SFQ, 

municipalités, etc.  

Rapport annuel Ski de fond 
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SOMMAIRE DES VENTES ET INTÉRÊTS  2015-2016 

  

 MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT PROPOSÉ 

 

2014-2015 2015-2016 

0 2 

Formation 
INISKI de fond 

Programme  
INISKI de fond  
(cahier et fiches) 

2014-2015 2015-2016 

10 31 

Ski-mobile  
 

2014-2015 2015-2016 

Demandes  n/d 67 

Jours -skike 0 9 

Jours-ski  26 34 

Annulations 1 8 

    3000 jeunes initiés (estimation)  

A noter que la saison 2014-2015 a 
été marquée par des conditions de 
niege de piètre qualité.  
 
Les causes  d’annulations ou de non-
réservations suite à des demandes 
d’information ont été dues à : 
 
-la météo,  
-le manque de ressources pour être 
présent à deux activités à la même 
date, 
- des restrictions financières des 
clients,  
-des pressions au niveau scolaire.  



Près de 4000 enfants initiés par Les flottes d’équipements dans les Commissions scolaires 
et les formations aux enseignants. Certaines sont en collaboration avec des clubs de ski, 
d’autres directement par SFQ. 

 
1-FLOTTES ET PROGRAMMES SCOLAIRES  
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C-VOLET SCOLAIRE 

Commission scolaire  
Rivière-du-Nord  (Laurentides) 
 

Remorque de skis  disponibles pour les écoles ; 

Commission scolaire  
des Samares  

 Opère le projet Ski de fond dans la cour d’école et propose 
aussi une flotte non-animée ; 
 

Commission scolaire de Laval  en collaboration avec Sports Laval prête des équipements 
aux écoles qui en font la demande. 
 

L’école Étincelle  à Sainte-Marguerite (Beauce/Chaudière-Appalaches) offre 
un programme Jackrabbit à 11 élèves; 

Les Fondeurs-Laurentides  offrent le programme Jackrabbit en milieu scolaire ; 
 

Le CNMSA et le club Saint-François  proposent des activités Iniski de fond aux écoles. 
 

NOTE: En dehors de ces initiatives reconnues, grâce à notre travail d’initiation et aux diverses 
rencontres sur le terrain, nous sommes en mesure de faire la promotion des PAT  et du 
programme INISKI. Nous recueillons également de nouvelles informations quant aux initiatives 
existantes ( possession et prêt de matériel par des municipalités et écoles, etc.)  
 
Ex. Le Centre de la Petite Enfance  A tire d’aile de Drummondville initie les tout-petits grâce à un 
partenariat avec la Ville qui fourni accès et équipements au coût de 2,00$/ jeune.  Un maillage 
avec les clubs  affiliés et ces initiatives serait intéressant. 



 
 

2-FORMATIONS DESTINÉES AUX ENSEIGNANTS  
 
Pour les commissions scolaires où l’expertise de clubs n’est pas disponible, nous avons proposé des 
formations en initiation aux enseignants.  Suite aux envois promotionnels, deux commissions scolaires 
de la Côte-Sud et de Charlevoix ont formé 20 enseignants.  
 
Au printemps, nous avons répondu à un appel d’offre pour donner un atelier destiné aux enseignants 
en éducation physique lors de leur Congrès FEEPEQ en octobre prochain. Nous avons été  sélectionné 
et nous bâtirons donc l’atelier d’animation en collaboration avec un conseiller pédagogique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3-SKI À L’ÉCOLE 
Notre promotion quant au Programme Ski à l’École a généré 33 des 60 demandes reçues par SFC!  Un 
intérêt pour le développement du ski de fond à l’école est donc présent. Les contraintes monétaire et 
matérielles sont la principale cause d’abandon de projet. Néanmoins, sur les 6 boursiers du 
programme, la seule école retenue est L’École du Bout-de-L’isle qui depuis 2 ans, a loué à deux 
reprises la Ski-Mobile pour une semaine, et a acheté le programme INISKI.  

 
4-SPORTS-ÉTUDES  
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 "Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous 
remercier  pour l'aide que vous nous avez fournie lors 
de cette formation. Ça m'a donné plus de confiance et 
une meilleure expertise pour préparer mes sorties. Je 
suivrai certainement d'autres de ces formations 
puisque nous avons un autre beau projet qui se 
dessine tranquillement :)"  
 
Rebecca Ouellet, enseignante  Charlevoix 

 

Établissement scolaire Ville Nombre de participants 

Académie Les Estacades Trois-Rivières 3 élèves 

École Pointe-Lévy Lévis 6 élèves 

École secondaire Cardinal-Roy Québec 14 élèves 

École secondaire de l’Île Gatineau 4 élèves 

École secondaire De Mortagne Boucherville 11 élèves 

École secondaire La Ruche Magog 7 élèves 

École secondaire Mont Bleu Gatineau 6 élèves 

École secondaire Thérèse-Martin Joliette 16 élèves 

Polyvalente Saint-Jérôme Saint-Jérôme 30 élèves 

97(augmentation de 4 %) 
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D-DÉVELOPPEMENT PARANORDIQUE 

SFQ a reçu une subvention de 7900 $ de Ski de fond Canada pour permettre  
le développement du ski de fond paranordique, selon 4 projets précis : 
  
1. Coordination du développement paranordique au sein de la fédération; 
2. Camp et voyages de compétition pour athlètes et entraineurs; 
3. Projets de recrutement, promotion et initiation – via clubs et division 
4. Formation spécifique paranordique pour entraineurs 
 

22 

Objectif Nombre visé  Nombre total 

atteint 

Nombre H 

atteint 

Nombre F 

atteint 

Total de participants paranordiques qui font partie 

d’un club, programme ou initiative (récréatif et 

compétitif) 

30 17 10 7 

Concurrents paranordiques avec ou sans licence de 

course. (inscrits à un minimum d’une course 

sanctionné durant la saison excluant les guides.) 

3 3 2 1 

Athlètes nouvellement classifiés 2 2 

1 reclassifié 

2 1 

Athlètes ayant acquis une expérience de camp 

d’entraînement 

3 3 2 1 

Entraîneurs paranordiques certifiés PNCE (doit 

travailler avec les athlètes paranordique mais pas 

obligé d’être certifiés PNCE pour les Athlètes ayant 

un handicap) 

2 

+ 1 formation 

avec ASAQ 

(non-voyants) 

3 3 0 

Bénévoles (excluant les nombres d’entraîneurs 

indiqué ci-haut) 

15 18 5 13 

Nombres d’officiels qui sont impliqués avec le 

groupe paranordique dans votre division 

1 1 1 

# de club avec ahlètesparanordiques 2 2 

# de clubs offrant un programme paranordique 2 2 

# de programme paranordique avec qui vous avez 

un partenariat (qui ne font pas partie d’un 

programme de club) 

1 1 

# d’ateliers d’initiation au ski et activités de 

sensibilisation (essai) 

10 7 
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• Maintien d’une ressource à raison d’une journée par semaine (poste combiné au    
développement régional) 

• Lien avec les différents acteurs du milieu. Les organismes et partenaires se réfèrent à SFQ 
pour la promotion et l’initiation au ski de fond paranordique. 

  
Concrètement, le financement de ce projet a permis : 
 
• Organisation d’activités d’initiation en lien avec des partenaires; 
• Promotion du ski paranordique; 
• Relance des pourparlers entre un organisme et un centre de ski pour offrir un lieu de pratique; 
• Développement de nouvelles expertises 
  
Principaux défis : 
 
• Faire participer la clientèle handicapée (peu de présence aux activités) 
• Cibler la clientèle qui peut pratiquer le sport sur une base régulière et autonome. 
 

1- COORDINATION DU DÉVELOPPEMENT PARANORDIQUE  AU SEIN DE LA DIVISION 
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• Support financier aux athlètes et entraineurs PN pour participation aux camps et 

compétitions provinciales, nationales et internationales 
• Classification de 2 nouveaux athlètes et reclassification d’un athlète  au camp à Canmore 
  
Impact du financement : 
• Permettre aux athlètes et entraineurs PN d’échanger avec d’autres intervenants; 
• Offrir des occasions aux athlètes PN de se mesurer à d’autres athlètes 
• Classifier nos 3 athlètes (classification et reclassification) 
 

3-INITIATION AU SKI DE FOND PARANORDIQUE (DEBOUT & ASSIS) 
 
Festi-Neige de l’ARLPHL 
 
• Renouvellement de notre collaboration avec l’ARLPHL et le club Fondeurs Laurentides. 
• Initiation au ski de fond paranordique (debout ou assis, selon l’handicap) et autres sports 

d’hiver en famille 
 

Triathlon St-Adolphe  
 
En collaboration avec Adaptavie, le volet Paratriathlon  permet aux personnes présentant un 
handicap physique ou intellectuel de participer au Triathlon individuellement ou en équipe. 
  
Contribution SFQ :  
•  Deux luges prêtées pour les personnes désirant s’initier 
•  Présence de Yves Bourque : initiation, motivation, partage d’expérience et d’expertise 
  
NOTE  
En raison des conditions climatiques (vent et froid intense), la participation a été très restreinte. 
 

Développements de partenariats 
 

Plusieurs relances faites auprès des partenaires en réadaptation, peu de demandes pour 
l’organisation d’activités d’initiation. Trois personnes ayant un intérêt pour le ski-luge ont 
communiqué avec nous. Elles ont toutes été dirigées vers les entraineurs formés. Au moins l’une 
de ces personnes a pu suivre une initiation avec Gilles Lefebvre lors d’une fin de semaine à 
Orford.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
2- CAMP ET VOYAGES DE COMPÉTITIONS POUR ATHLÈTES ET ENTRAINEURS 
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Initiation et perfectionnement skieurs non-voyants (ASAQ) 
 
• 16 janvier : 4 jeunes (1 garçon+ 3 filles) + 2 kinésiologues + 6 parents, frères et soeurs 
• 23 janvier : 3 jeunes (3 filles) + 1 kinésiologue  
• 6 février : annulé faute de neige 
 
Lieu : Parc Bois-de-Liesse, Montréal 
Durée : 3 séances de 90 minutes (9h à 10h30) 
  
• Retour de l’activité d’initiation et de perfectionnement avec les jeunes de l’Association des 

Sports pour Aveugles du Québec (ASAQ) dans le cadre du programme : « Du sport pour 
moi! ». 

• Formation d’une demi-journée via l’ASAQ pour l’entraîneure, afin de travailler avec la clientèle 
non-voyante. 

 
4- FORMATION SPÉCIFIQUE PARANORDIQUE POUR ENTRAINEURS 
 
Objectif : 
 
• Formation de nouveaux entraineurs au niveau CCI-AWAD (Canmore) – 2 nouveaux 

entraineurs 
• Développement d’expertise chez les entraineurs pour encadrer les pratiquants PN 
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DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLITE QUÉBÉCOISE 
COORDONNÉE AVEC LES ORIENTATIONS NATIONALES 
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Rencontres régionales 
SFQ a fait un pas important de plus dans la communication d’informations et l’échange avec les 
clubs, particulièrement à propos du programme de l’Équipe du Québec. Avant le début de la 
saison, des visites ont été faites dans les 3 régions regroupant les athlètes de l’Équipe. Nous 
sommes allés discuter avec les entraîneurs, les athlètes et leurs parents afin de décrire le 
programme, indiquer les actions auxquelles nous nous engagions, exprimer nos attentes envers 
eux et répondre à leurs questions. Les objectifs étaient également d’informer les entraîneurs et 
parents des activités provinciales prévues pour l’Équipe Développement et de stimuler les 
collaborations inter-clubs. Ces objectifs ont été atteints en partie. La collaboration inter-clubs, 
comme la mise en commun de ressources pour encadrer les meilleurs athlètes des clubs lors de 
courses importantes, reste encore timide. 
 

Développement de l’excellence en région 
Nous remarquons que la majorité des athlètes de l’Équipe Développement proviennent de nos 
programmes sport-études. Ils représentent donc un des moyens importants de  faire cheminer nos 
athlètes vers l’excellence. Nous misons sur ces programmes pour que nos meilleurs juniors soient 
mieux préparés à rivaliser contre l’élite mondiale. Dans la dernière année, nous avons élevé,  à la 
demande du Ministère, nos critères pour faire partie d’un sport-études. Maintenant, nous 
prévoyons faire des visites en région pour mettre de l’avant et stimuler la qualité des programmes 
de recrutement et d’entraînement des jeunes skieurs de partout ainsi que la qualité de 
l’identification et de la formation des entraîneurs impliqués dans nos programmes sport-études. 
L’amélioration de l’encadrement et du suivi de nos meilleurs athlètes de catégories midget et 
juvénile est essentielle si nous espérons qu’à l’âge junior ils soient capables de rivaliser avec les 
meilleurs au monde. 
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Camps d’entraînement provinciaux 
Dans le cadre des programmes de l’Équipe du Québec et Développement, 2 camps d’entraînement 
ont été organisés avant le début de la saison de courses : du 13 au 18 août 2015 au CNEPH et du 13 
au 15 novembre à la Forêt Montmorency. Certains athlètes du « National Team Squad » ont 
également participé à ces camps grâce à la coordination des entraîneurs du CNEPH.  
 
Le camp juvénile a eu lieu à la fin août au Mont-Ste-Anne.  Toutes ces initiatives ont aidé à créer 
une synergie entre les athlètes et les entraîneurs de plusieurs clubs et à renforcer les liens entre le 
CNEPH et les clubs ayant des athlètes sur l’Équipe du Québec. Dans la saison « morte », le principal 
défi rencontré par les clubs dans le parcours vers l’excellence est le manque d’encadrement de 
l’athlète via des activités organisées (les meilleurs athlètes des clubs font d’autres sports et donc la 
qualité de leur programme dépend d’autres entraîneurs et le taux de rétention de ces athlètes dans 
notre sport est plus bas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Suivi de l’état d’entraînement des athlètes de l’Équipe du Québec 
Grâce aux budgets accordés par l’Institut national du sport du Québec, plusieurs actions ont été 
réalisées durant les 2 camps d’entraînement; actions pour lesquelles SFQ, les entraîneurs des clubs 
et les entraîneurs du CNEPH, Charles Castonguay et François Pépin  ont collaboré : 
 
• des fiches d’évaluation globale de l’athlète; 
• des tests physiques;  
• des tests posturaux et fonctionnels, suite auxquels des vidéos ont été envoyés aux athlètes afin 

qu’ils intègrent des exercices de force et de flexibilité à leurs programmes d’activation. 
 

Ces initiatives ont aussi permis d’orienter les programmes d’entraînement physique des athlètes, 
avec en tête l’objectif de limiter les blessures et de préparer le corps à un entraînement à plus haut 
volume. Ainsi, nous cherchons à créer plus de collaboration entre les entraîneurs du CNEPH et ceux 
des clubs, de façon à suivre nos meilleurs juniors sur une base annuelle et se rapprocher de la 
qualité de l’encadrement de l’athlète des meilleurs pays au monde. Cette collaboration souhaitée 
s’est grandement améliorée ! Toutefois, il y a encore du travail à faire et les entraîneurs des clubs 
sont interpellés afin d’assurer un suivi plus rigoureux des athlètes de l’Équipe du Québec dont ils 
s’occupent. 



Ce suivi est nécessaire pour assurer une valeur ajoutée à l’encadrement de ces athlètes. En 
2016-17, les mêmes services de suivi des athlètes demeureront et nous ajouterons des 
évaluations médicales pour tous. Ce service sera offert dans leurs régions respectives, de façon à 
assurer un suivi rapide et à proximité du lieu d’entraînement en cas de besoin médical. De façon 
à ajouter des ressources disponibles, les clubs sont déjà, pour la plupart, en lien avec leur centre 
régional d’entraînement multisports (CREM). Une meilleure cohérence entre le programme de 
services de l’Équipe du Québec et les services auxquels les athlètes ont droit dans les CREM 
ajouterait  aux bénéfices. C’est pourquoi c’est un objectif à atteindre en 2016-17. 

 

Alignement de nos programmes avec ceux de Ski de fond Canada 
Précédemment, plusieurs points ont été soulevés quant à la collaboration entre SFQ et le CNEPH 
pour ce qui est de la qualité de l’encadrement de nos athlètes d’élite. Cette collaboration est 
fluide et n’a jamais été aussi bonne que cette année ! L’objectif est qu’elle s’améliore encore en 
vue d’avoir des Québécois qui performent au niveau international junior & U23. Pour ce faire, les 
entraîneurs des clubs font partie de la solution pour que l’encadrement de leurs meilleurs 
athlètes s’améliore. En ce qui a trait au calendrier de compétitions, le défi reste d’aligner nos 
dates de courses provinciales et nationales avec celles du circuit universitaire américain. Jean-
Baptiste Bertrand, coordonnateur technique de SFQ, fait partie depuis quelques mois du comité 
haute performance de Ski de fond Canada (SFC). Il suivra ce dossier de près et sera en contact 
régulièrement avec SFC quant à l’alignement des initiatives de nos organismes respectifs. Fait à 
mentionner : le passage au Québec du Tour de Ski du Canada a été un franc succès en termes 
d’organisation et nous avons prouvé que notre milieu a toutes les compétences requises pour 
accueillir des événements d’envergure internationale! 

 

Plusieurs athlètes du CNEPH et un athlète de l’Équipe du Québec se sont qualifiés pour 
participer au Tour et se frotter à l’élite mondiale ! Finalement, cet événement a été une vitrine 
hors du commun pour accroître la popularité de notre sport, entre autres grâce à une couverture 
télévisuelle importante. 

 

Développement professionnel des entraîneurs 
La majorité des entraîneurs-chefs de nos clubs a profité d’un financement de SFQ pour participer 
au séminaire des entraîneurs haute performance de SFC qui avait lieu du 6 au 8 mai à Canmore.  
Il a été une occasion d’apprendre et d’échanger de façon formelle et informelle sur les meilleures 
pratiques. 

 

De son côté,  SFQ organisera son colloque des entraîneurs le 2 octobre prochain à 
Drummondville, où des ateliers seront prévus pour les entraîneurs de tous niveaux. Il est à noter 
que nombre d’occasions de développement professionnel sont proposées par divers organismes 
(l’INS Québec, SIRC, les centres régionaux d’entraînement multisports) – plusieurs de ces 
formations sont accessibles sur le web. SFQ encourage les entraîneurs de tous niveaux à 
s’informer de ces opportunités pour échanger avec des experts et les entraîneurs des autres 
sports. 
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Performances dans les événements nationaux et internationaux 
 
Au championnat canadien, au classement des provinces, le Québec a terminé en première position, 
une centaine de points devant l’Ontario ! Et sur 8 catégories d’âge (senior, junior A, junior B et 
juvénile – hommes et femmes), nous avons 6 champions canadiens différents. Par contre, quand on 
regarde le classement junior – qui regroupe les points de toutes les catégories sauf senior – nous 
sommes environ 200 points derrière l’Ontario et la Colombie-Britannique, ce qui implique que nous 
nous retroussions les manches pour mieux développer nos jeunes athlètes. 
 
Aussi, 6 de nos athlètes se sont qualifiés pour les Mondiaux junior& U23, une belle réalisation ! 
Toutefois, nos athlètes sont encore loin de l’élite mondiale de cet âge. Nous constatons que SFQ et 
les clubs ont un travail à faire pour aider nos meilleurs juniors à se rapprocher du niveau des 
meilleurs au monde. 
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En bref 
 Cinq événements au programme en 2016, 
 
• Légère augmentation de la moyenne de participation. (Juvénile  
     à Senior) 
• Baisse des licences de compétition pour la première fois en 5 ans 

majoritairement dans les catégories, Atome, Peewee, Juvénile. 
 
Merci à toutes les organisations leurs bénévoles pour leur excellent travail 
et leur dévouement! 

 
Pour le futur… 
Une révision des formats de course s’imposerait sans doute pour rendre 
les courses plus attrayantes pour tous.  Cette discussion a d’ailleurs  eu 
cour lors de l’assemblée générale de Ski de fond Canada et il y a ouverture 
à tenter de nouvelles expériences. L’idée derrière étant de transformer 
une course en événement plus « festif »  
 
Afin d’amener les jeunes (et les parents) à la compétition, des événements 
régionaux  plus ludiques offriraient sans doute une alternative plus 
attrayante à la course. Par exemple un rassemblement régional Jackrabbit  
qui offre un parcours d’habiletés, et des épreuves drôles sur skis pour 
parents et enfants. 
 
  
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A- CIRCUIT PROVINCIAL COUPE QUÉBEC 
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D’excellents résultats aux sélections pour les athlètes Québécois.  Et de bonnes surprises! 
  
Six athlètes québécois ont obtenu leur passage pour les Mondiaux  Junior/U23 et 4 athlètes pour le 
Tour B européen.  
 
Même si nos athlètes performent bien en sélection, il est clair qu’au niveau mondial, la marche est 
plus haute à franchir.  Aux dires même des athlètes, à ce niveau, « ça part vite » !!   Il reste donc un 
énorme travail à faire pour s’approcher du podium au niveau international, donc un travail plus 
pointu s’impose au niveau provincial afin de mieux préparer les athlètes.   
  
Des discussions sont engagées avec l’Ontario et l’Est des États-Unis afin de créer des occasions 
d’entraînement et de compétitions plus régulièrement.  Des échanges et des façons de faire 
différentes ne peuvent qu’aider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nom Club Course Meilleur résultat individuel 

Alexis Dumas CNEPH/SKIBEC W/U23 38eSkiathlon 
Frédérique Vézina CNEPH/MSA W/U23 35eskiathlon 
Sophie Carrier Laforte CNEPH/SKINOUK W/U 23 40esprint  

Antoine Blais EQ/SKIBEC W/Junior 41esprint  
Marie Corriveau CNEPH/MSA W/Junior 25esprint 
Philippe Boucher CNEPH/SKIBEC W/Junior 39eskiathlon 
Etienne Hébert E-DEV/MONTERISKI Tour B 17esprint 

Laura Leclair EQ/CHELSEA Tour B 23e7,5km 
Delphine Duvernay-Tardif AWAD/MONTERISKI Tour B 26esprint 

William Dumas EQ /SKINOUK Tour B 31e sprint et poursuite 

B- SÉLECTION  
ET CHAMPIONNATS MONDIAUX JUNIOR/U23 
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Une nouvelle formule pour les athlètes a été tentée.  Une soirée kermesse avec des jeux animés et 
libres où les jeunes pouvaient échanger entre eux dans un contexte différent.   
 
La formule a semblé plaire, bien que l’attention très difficile à obtenir lors des présentations.  L’idée 
de base était de réduire les coûts pour les athlètes, mais une soirée où tous sont assis demeure 
idéale pour les remises de prix. 
  
La reconnaissance des performances des athlètes est importantes pour la fédération.  La difficulté 
reste toujours de choisir le BON moment pour le faire.  Quand la finale Coupe Québec a lieu après 
les championnats canadiens c’est l’idéal.   
  
Pour éviter d’être aux prises avec le calendrier national/provincial pour fixer la date de cet 
événement, nous aurions intérêt à en faire un événement distinct, annuel et qui inclurait un volet 
financement/promotion. 
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C- GALA MÉRITAS 
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D- FORMATION D’OFFICIELS 

  
Deux formations pour officiels de niveau 1 et 2 ont eu lieu cette année: 
 
• Gatineau : 7 participants 
• Québec : 17 participants dont 3 nouveaux officiels de la région du Saguenay Lac St-Jean 
  
Claude Laramée a obtenu sa certification de niveau 3 
  
Ski de fond Québec a soutenu quatre officiels pour leur participation au séminaire  annuel FIS qui 
permet la transmission des modifications des règles de compétition. 
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E- FORMATION D’ENTRAINEURS  
ET DE FORMATEURS 

Les « nouveaux » formateurs ont été mis à contribution afin de répondre aux nombreuses 
demandes d’ateliers ECI-EC.  Néanmoins, certaines régions sont encore en attente de formation 
faute de disponibilités (Est du Québec, Saguenay-Lac Saint-Jean).  Les ateliers du niveau AAS ont 
connu un faible taux de participation et le niveau SAS n’a pas eu lieu cette saison. 
  
Nous maintenons les communications avec les URLS, les clubs et les formateurs pour optimiser la 
participation en 2016-2017. Nous prévoyons déjà des ateliers ECI-EC l’automne prochain pour les 
régions n’en ayant pas bénéficié cette année, en plus de formations AAS & SAS déjà au calendrier. 
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E-FORMATEURS QUÉBÉCOIS AVEC LE PLUS HAUT 
NIVEAU DE FORMATION DONNÉ.  

Note: ils sont aussi habilités  pour les niveaux inférieurs : 
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NIVEAU ENTRAÎNEURS 

 
Entraineur communautaire 
(ECI/EC) 
 

Geneviève Renart 
Sylvie Girard 
Gilbert Girard 
Jules Rancourt 
Godefroy Bilodeau 
Daniel Gauvreau (Formé en 2015) 
Diane Poncelet (Formé en 2015) 
Guy Métayer (Formé en 2015) 
Frédérick Tessier-Brassard (Formé en 2015) 
François Trudeau (Formé en 2015) 
Marie-Andrée Masson (Formé en 2015) 
Félix Guay-Vachon (Formé en 2015) 
Jade Cyr (Formé en 2015) 
 

Apprendre à s’entrainer (L2T) 
 

Maurice Samm 
John Fahey 
Gilles Quenneville 
François Pépin 
 

 
S’entrainer à s’entrainer (T2T) 
 

Stephen Novosad 
Rémi Brière 
 

Compétition-développement (L2C) 
 

Stéphane Barrette 
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F- ÉQUIPE QUÉBEC 2015-2016  
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Femmes 

 
  

Club 

Anne-Marie Comeau Skibec 

Laura Leclair Chelsea Nordiq 

Zoe Williams Nakkertok 

Catherine Reed-
Métayer Skibec 

Leanne Weller  Chelsea Nordiq 

Laurence Dumais  Fondeurs Laurentides 

Hommes  Club 

Edouard Reed-Métayer Skibec 

Antoine Blais Skibec 

William Dumas Skinouk 

Antoine Hébert Montériski 

Nicholas Pigeon Skinouk 

Simon Lapointe Skinouk 

Alexis Turgeon Skinouk 

Aaron Fahey Chelsea Nordiq 

   EQUIPE DÉVELOPPEMENT 2015-2016 
 

Femmes Club 

Anne-Catherine Blais Skibec 

Tove Halvorsen Nakkertok 

Alexandra Racine Orford 

Laurianne Grégoire Défi 

Roxanne Vermette MSA 

Rosalie Vermette  Fondeurs 

Hommes Club 

Antoine Laforte  Skibec 

Etienne Hébert Montériski 

Nicolas Beaulieu Orford 

Antoine Cyr Skinouk 

Félix Longpré MSA 



Un sport  
pour la vie! 

skidefondquebec.ca  
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A- SERVICE CLIENT ET AUGMENTATION DES    
RESSOURCES MATÉRIELLE ET HUMAINES 

 
Cette première année d’autonomie administrative a permis un excellent suivi des dossiers des 
membres, le tout pour une meilleure réponse client.   
  
L’embauche de Maude Thirion au  développement  a permis d’assurer tout un suivi sur des actions 
déjà amorcées et de les amener un peu plus loin afin de créer des cellules de développement 
partout à travers la province par son soutien constant et son souci du service client. 
  
C’est par le programme Placements sport que ce poste a pu être consolidé, puisque depuis les deux 
dernières années nous avons pu cumuler le maximum de dons admissibles qui doivent être 
réinvestis au fonctionnement de la fédération.   
  
Notons que l’investissement dans l’augmentation des ressources humaines à la fédération était plus 
que nécessaire et était souhaité depuis plusieurs années déjà.   
  
Afin d’assurer la pérennité des postes à la fédération, le financement supplémentaire demeure 
nécessaire par une voie ou une autre, d’où l’importance de développer nos propres sources de 
soutien financier par le développement des membres, la commandite, le partenariat.  La fédération 
est en bonne condition financière actuellement, mais il faut maintenir le cap. 
 

B- PRATIQUES DE GOUVERNANCE RIGOUREUSES 
 
Pour atteindre les objectifs, les membres du conseil d’administration ont apporté des modifications 
aux règles de gouvernance, notamment au niveau du nombre d’administrateurs qui composeront le 
conseil, question de répartir les dossiers d’attention et d’élargir son champ d’actions. 
  
Les membres du conseil d’administration et la direction générale ont aussi suivi une formation en 
gouvernance. 
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 EN RÉSUMÉ 

  
La promotion de notre sport demeure un élément clé pour son développement, mais est 
malheureusement assez difficile à assurer en raison des coûts.  L’équipe a su tirer son épingle du jeu 
en utilisant les médias sociaux,  le web et l’infolettre pour diffuser le maximum d’informations  à 
moindre coûts.  Du matériel promotionnel monté à l’interne  grâce aux talents de Maude, a porté 
fruits. 
  
Tous les employés ont suivi une formation sur l’utilisation des médias sociaux afin de les utiliser au 
mieux.   
  
Le volet promotion nécessite un temps fou.  Il faut constamment être à l’affût de ce qui se passe 
pour pouvoir relayer l’information.  En combinaison avec d’autres fonctions comme nous le faisons 
actuellement, il est utopique de penser qu’on puisse réellement assurer une bonne promotion de 
notre sport dans un large éventail. 
  
Notre site web a enfin vu le jour, un an après la mise en marche du projet.  C’était un très gros 
bébé!!!! Il a nécessité une mobilisation très importante des ressources internes du début à la fin. 
  
Afin d’élargir notre champ d’action à ce niveau, nous aurions intérêt à assurer le pont avec les 
associations régionales de centres de ski de fond pour dégager un fonds spécifique à la promotion 
de notre sport. 
  
Aussi,  le projet de promotion spécifique à l’Équipe du Québec est toujours présent.  Il faut 
consolider une enveloppe budgétaire spécifique à ce projet.  Le partenariat avec Swix pourra peut-
être y aider.  Ce projet fait partie des discussions amorcées au printemps. 
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La production du nouveau logo a été un défi en soi !  Nous voulions un logo épuré, stylisé, 
intégré, moderne et dynamique qui était une suite logique à notre ancienne image de marque.  
Nous sommes très satisfaits du résultat et il a suscité de bons commentaires . 
  
Le nouveau logo a été le point de départ vers l’actualisation de nos visuels (nouvelles bannières, 
nouvelle papeterie,  signatures électroniques, dépliant promotionnel, cartes d’affaires, etc). 
  

A-IMAGE DE MARQUE RENOUVELÉE 
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INFOLETTRE 
Notre Infolettre SFQ se bonifie et évolue, tout comme le nombre de 
personnes qui y sont inscrites (530 en mai 2016 vs 345 en mai 2015 
– augmentation de 54 %).  De même, le taux d’ouverture moyen est 
de 49 %, ce qui est un très bon rendement. 
 
Automne-hiver :  parutions aux 2 semaines 
Printemps-Été`: parutions aux 3 à 4 semaines 
 

MÉDIAS SOCIAUX  
Nous nous faisons un devoir d’alimenter la page Facebook 
fréquemment. Nous surveillons les nouvelles dans le monde du ski 
de fond, chez nos clubs et athlètes, mais aussi au niveau des sujets 
complémentaires: formations, psychologies, subventions, nutrition, 
etc. 
 
Afin d’être plus efficace et constamment à jour en terme de 
tendances communicationnelles, nous avons suivi une formation de 
3 heures sur les médias sociaux. Nous avons mis en place de 
nouvelles façons de faire (titre en majuscules, thèmes récurrents, 
utilisation du #haschtag, etc).   

 

NOUVELLES  
Tout comme la page Facebook, la section Nouvelles du site web a  
été nourrie des bons coups des clubs, des activités, des nouvelles 
provenant d’autres organismes et de toutes autres informations 
pertinentes.   
 
 
  
 

B-COMMUNICATIONS ACTIVES 
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« Excellent travail! Bonne infolettre, surtout en lien avec les informations pour les entraîneurs. 

Bravo », Marco Berthelot, Coordonnateur, Formations et relations avec les milieux, Sports Québec 
  

« I'm impressed with the way you have been using both Twitter and Facebook this year. 
… 

I can see that you do put a lot of time and effort into your social media.  As I Isaid, it really shows in how up to date and 
thorough you are! », Rachel Williams, Nakkertok Cookie Race 
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VISUELS ADAPTÉS 
Nous continuons à travailler des communications ciblées, adaptées à la clientèle à rejoindre et 
ce, avec notre nouvelle image de marque (jeunesse vs compétition par exemple) 

 
DÉVELOPPEMENT D’OUTILS MARKETING  
De plus, nous avons créé de nouveaux outils marketing, entre autre pour 3 publicités dans le 
magazine PROPULSION de la Feepeq,  des dépliants avec liste des clubs offrant des PAT, un 
catalogue des services jeunesse, un relooking des présentations, etc.  
 

OCCASIONS SAISIES 
Nous avons saisi diverses opportunités : SKI TOUR CANADA, JOURNÉE DU SPORT RBC, ETC. afin 
de faire connaître le ski de fond :  promotion, présence aux événements, etc.  

C-COMMUNICATIONS CIBLÉES 
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OUTILS DE COMMUNICATION 

SITE INTERNET  
www.skidefondquebec.ca  
1e résultat lors d’une recherche Google avec le terme 
« Ski de fond » 
NOUVEAU SITE ENFIN RÉALISÉ ! 

 
PAGE FACEBOOK 
www.facebook.com/skidefondquebec  
1076 adeptes 
Publications quotidiennes durant la saison hivernale et 
fréquentes hors-saison. 

 
 
TWITTER 
www.twitter.com/skidefondquebec 
 

YOUTUBE 
www.youtube.com/skidefondquebec 

OUTILS PROMOTIONNELS  
Catalogue, dépliants, bannières, cartes d’affaire, 
lunettes, baumes à lèvres, certificats d’initiation, etc.   

INFOLETTRE  
530 abonnés (fin juin 2016) 
Envoi bi-mensuel en saison et mensuel en période 
estivale 
Envoi aux 77 organisations membres  
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