Un sport
pour la vie!

skidefondquebec.ca

SKI DE FOND QUÉBEC C’EST …

 MISSION
Organisme provincial sans but lucratif qui coordonne le
DÉVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU SKI DE FOND, en
plus de collaborer activement au DÉVELOPPEMENT DE
L'ÉLITE québécoise.
La précieuse collaboration d'une importante structure
bénévole composée des clubs, associations régionales,
organisations d'événements et bien d'autres partenaires,
assure le développement du sport sous toutes ses facettes.

 CHAMPS D’ACTIONS
 DÉVELOPPER ET ATTEINDRE l’excellence
 PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER la passion
 AUGMENTER la pratique du ski de fond
 OPTIMISER les ressources et les services

NOTRE EXPERTISE…
SOUTIEN ET
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53%
47%
67% sont des jeunes de 15 ans ou moins
45 ÉVÉNEMENTS SANCTIONNÉS EN 2015
Type d’événement

Nombre

Participants

Coupe Québec

5

1400

Championnats nationaux
Courses régionales
Loppets
Hors-saison
TOTAL

2
27
9
2
45

2200
4650
6325
615
15190

NOTE: Tous les athlètes de compétition et les clubs/centres qui organisent des
événements sanctionnés doivent être affiliés à SFQ

LE SKI DE FOND , EN BREF…
Plus de 466 000 Québécois pratiquent le ski de fond
40 % des fondeurs disposent d’un revenu familial annuel
entre 50 000 $ et 99 999 $ et36 % de 100 000 $ et plus.
69% des fondeurs de 35 à 54 ans ont fait des études
universitaires.
34 % des adeptes font du ski de fond entre 10 et 20 fois
par hiver et 25 % plus de 20 fois au cours de l’année.
20% des fondeurs ont débuté au cours des 5 dernières
années et 30 % des fondeurs de 25 à 34 ans ont deux ans
d’expérience ou moins
95% des adeptes pratiquent le ski de fond pour faire du
sport et garder la forme
91% le font pour être dans la nature et prendre l’air.
Plus du tiers des fondeurs ont consulté Internet pour
planifier leur sortie. 17% ont visité le site de Ski de fond
Québec
Source : Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM. «Étude de la clientèle pratiquant le ski de fond et
la raquette, et analyse des enjeux dans une perspective touristique» – Sondage Ipsos Décarie, Juillet
2012.

OUTILS DE COMMUNICATION
SITE INTERNET
www.skidefondquebec.ca
1e résultat lors d’une recherche Google avec le terme
« Ski de fond »
NOUVEAU SITE EN CONSTRUCTION

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
INFOLETTRE
349 abonnés (fin juin 2015)
Envoi bi-mensuel en saison et mensuel en période
estivale
Envoi aux 77 organisations membres

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
hebdomadaires en saison:
Événements à venir, résultats des courses, sélections
des athlètes, etc.
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450-744-0858
info@skidefondquebec.ca

