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Pour joindre l’équipe… 
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19-200, rue Principale, Saint-Sauveur QC J0R 1R0 450.744.0858 skidefondquebec.ca 

• Nathalie Chevrette poste 1 info@skidefondquebec.ca 
Coordonnatrice à l’administration 

• Maxime Venne poste 2 coorDev@skidefondquebec.ca 
Coordonnateur – Développement de la pratique et soutien aux clubs 

• Jean-Baptiste Bertrand poste 3 dirTech@skidefondquebec.ca 
Directeur technique 

• Claude Alexandre Carpentier poste 4 dg@skidefondquebec.ca 
Directeur général 

• Renée Thibeault 418.573.9919 pres@skidefondquebec.ca 
Présidente du conseil d’administration  

• Antoine Barrette 450.917.4398 athletes@skidefondquebec.ca 
Représentant des athlètes
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Procès-verbal, AGA 2018 

P R O C È S - V E R B A L  D E  L’A S S E M B L É E  G É N É R A L E  A N N U E L L E  2 0 1 8  

 Tenue le 15 septembre 2018 à Trois-Rivières 

 

Présences : 

35 membres, 10 observateurs et le personnel de Ski de fond Québec (Jean-Baptiste Bertrand, 

Claude Alexandre Carpentier, Nathalie Chevrette et Maxime Venne) 

 

Présences des administrateurs du conseil d’administration sortant : 

Camille Burbidge-Izquierdo, Ricardo Izquierdo et Pat Petelle 

 

1. Ouverture de l'assemblée 

L’assemblée est ouverte à 15h20. 

2. Vérification de la régularité de la convocation 

L’invitation a été affichée le 11 juillet 2018. 

3. Vérification du quorum 

Le quorum est atteint.  Il est composé des membres présents (35 membres). Il y avait en plus 10 

observateurs (non membre). 

4. Élection d’un.e président.e d’assemblée 

Il est proposé par Rémi Brière (Club Fondeurs-Laurentides) et appuyé par Godefroy Bilodeau 

(Club Rouge et Or ULaval) de nommer Ricardo Izquierdo président d’assemblée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

5. Élection d’un.e. secrétaire d'assemblée 

Il est proposé par Claude Alexandre Carpentier (SFQ) et appuyé par Stéphane Provost (Club 

Montériski) de nommer Nathalie Chevrette secrétaire d’assemblée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Charles-Olivier Saint-Jean (Club Mont-Orford) et appuyé par André Goulet 

(membre indépendant SFQ) d’accepter l’ordre du jour, tel que déposé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2017 de SFQ 
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Le procès-verbal est lu à haute voix. Il est proposé par Pat Petelle (Club Montériski) et appuyé 

par Stéphane Provost (Club Montériski) d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 16 septembre 2017, tel que déposé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

8. Présentation des états financiers au 31 mai 2018 

Ricardo Izquierdo, président sortant du conseil d’administration de SFQ, présente les états 

financiers vérifiés au 31 mai 2018, préparés par la firme Amyot Gélinas. 

Il informe des résultats de l’année, lesquels font état d’un profit, comparativement à un déficit 

l’année précédente.  Il explique certains points en ce qui concerne les revenus, les dépenses, les 

subventions reçues.  Le programme Placements Sports a surpassé les objectifs.  Il est annoncé 

que celui-ci est reconduit pour une autre année. 

Il est proposé par Jacques Allard (Regroupement ski de fond Laurentides et Loisirs Laurentides) 

et appuyé par Maurice Samm (Club Chelsea Nordiq) d’approuver les états financiers vérifiés au 

31 mai 2018, tels que déposés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

9. Élection des administrateurs du conseil d’administration de SFQ 

Il est proposé par Daniel Bellerose (Club Défi TM – Montagne Coupée) et appuyé par Renée 

Thibeault (Club Skibec) de nommer Claude Alexandre Carpentier président d’élection et celui-ci 

accepte le mandat.   

Il est proposé par Claude Alexandre Carpentier (SFQ) et appuyé par Daniel Bellerose (Club Défi 

TM – Montagne Coupée) de nommer scrutateurs Ted Kalil (Club Fondeurs-Laurentides, 

administrateur du conseil de Ski de fond Canada) et Nathalie Chevrette (SFQ) et ceux-ci acceptent 

le mandat. 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité. 

Claude Alexandre Carpentier explique que les Règlements généraux de SFQ n’ont pas de 

dispositions spécifiques à une élection. Un mode de scrutin, tiré des meilleures pratiques pour 

les OBNL, est proposé et accepté sans opposition. 

Cinq (5) postes sont à pourvoir dont trois (3) pour un mandat de deux ans et deux (2) pour un 

mandat d’un an.  Les administrateurs sortants sont : Pierre-Olivier Boily (démissionnaire), Camille 

Burbidge-Izquierdo, Pierre-Olivier Dorego (démissionnaire), Benoit Godin (démissionnaire), 

Ricardo Izquierdo et Quentin Stoyel.   
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Le poste de représentant des athlètes était à pourvoir, suivant l’élection par les athlètes de 

l’Équipe du Québec. Alexandra Racine est élue et accepte le mandat d’un (1) an. 

La période d’élection est ouverte 

Claude Alexandre Carpentier déclare l’ouverture de l’élection des administrateurs au conseil 

d’administration.  Huit (8) mises en candidature ont été reçues à ce jour et aucun membre dans 

l’assistance ne propose de candidature du parterre.  Les bulletins de vote des membres 

corporatifs sont distribués aux président.e.s ou représentant.e.s désigné.e.s des seize (16) clubs 

présents ou représentés. 

Chaque candidat dispose de cinq minutes pour se présenter à l’assemblée. Suivant ces 

présentations, une période de dix minutes est donnée pour voter et recueillir les bulletins de 

vote. Le président d’élection et les scrutateurs se retirent, font le décompte des bulletins de vote 

et valident les résultats. 

Résultats de l’élection 

Claude Alexandre Carpentier, président d’élection, annonce les résultats : 

• Renée Thibeault (Club Skibec) est élue et accepte un mandat de deux (2) ans. 

• Andrée-Anne Simard (Club Montériski) est élue et accepte un mandat de deux (2) ans. 

• André Goulet (membre indépendant SFQ) et Charles-Olivier Saint-Jean (Club Mont-Orford) 

sont élus ex aequo.  Ils déterminent entre eux lequel choisira le mandat de deux (2) ans et 

celui d’un (1) an; Charles-Olivier Saint-Jean accepte le mandat de deux (2) ans et André 

Goulet accepte le mandat d’un (1) an. 

• Camille Burbidge-Izquierdo est élue et accepte un mandat d’un (1) an. 

Il est proposé par Maurice Samm (Club Chelsea Nordiq) et appuyé par Daniel Bellerose (Club Défi 

TM – Montagne Coupée) d’accepter la validité et la conformité du déroulement et du processus 

d’élection, d’accepter la destruction des bulletins de vote et la clôture de la période d’élection. 

10. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Gilbert Bissonnette (Club Skibec/Castor-Kanik) et appuyé par Georges Bertrand 

(C.N.E.P.H.) de lever l’assemblée à 16h30. 

2019-07-31 

  

Date  Andrée-Anne Simard 

Secrétaire du C.A. de SFQ 
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M O T  D U  D I R E C T E U R  G É N É R A L  

 Vivre à fond, du récréatif au compétitif… de l’initiation à la haute performance 

 

Ski de fond Québec a poursuivi l’intégration des nouveaux services introduits en 2017-2018 et 

lancé une réflexion sur son rôle et sa place dans le milieu du ski de fond au Québec et au Canada. 

Le conseil d’administration en place depuis un an a permis de poursuivre l’élaboration du plan 

stratégique; l’objectif premier étant de remettre la fédération au centre des préoccupations et 

des intérêts de tous les fondeurs, sans égard à l’objet de la pratique. 

Ski de fond Québec bénéficie maintenant d’un personnel aguerri, soucieux et toujours désireux 

d’avancer des solutions et des alternatives novatrices. Une meilleure maitrise des dossiers 

permet d’agir – plutôt que de réagir – pour concrétiser l’objectif de faire du ski de fond un sport 

individuel et collectif de plein épanouissement physique et mental, pour tous les Québécois. 

Le budget 2018-2019 prévoyait dépenser le surplus de 19 362$ de l’exercice précédent. Avec une 

meilleure performance des produits et un contrôle strict des dépenses, seulement 8 703$ ont été 

pris (laissant 10 659$) du surplus de 2017-2018. Ce bilan respecte les subventions accordées et 

les objectifs fixés il y a un an : nos adhésions sont en hausse, le nombre de clubs a grandi et nous 

avons atteint un sommet dans les programmes d’apprentissage (PAT), inégalé même au Canada. 

Pour le personnel d’encadrement des clubs affiliés, le Québec est la seule province où la majorité 

des entraineurs est payée, ce qui procure une stabilité enviée ailleurs au pays. L’investissement 

fait dans la formation et la mise à niveau des entraineurs portent fruits. Pour les officiels, un 

déficit dans la relève est en voie de se résorber mais des efforts plus soutenus devront suivre 

pour assurer une présence régionale minimale, formée et certifiée partout au Québec. 

La Ski-Mobile a connu encore cette année un achalandage record, avec 78 jours de présence 

terrain, représentant quelques 9 000 jeunes initiés au ski de fond! Des rapprochements avec la 

Petite Expé de Pierre Lavoie et d’autres organismes de promotion du ski de fond ont permis de 

promouvoir l’idée que la fourniture d’équipement de ski de fond soit accompagnée d’une 

formation pour le personnel enseignant, pour fournir un cadre initiatique sécuritaire et stimulant, 

garant d’une bonne première expérience, pour les initiés… et les enseignants ou les moniteurs. 

Le calendrier des courses a été tout un défi de planification tant les événements étaient 

nombreux; le circuit de la Coupe Québec, les Jeux du Québec, les Jeux du Canada, les 

Championnats canadiens et la Finale de la Coupe du monde FIS de ski de fond ont bousculé les 

horaires. Malgré l’impossibilité de tenir une Coupe Québec à Duntroon ON, en même temps 

qu’une Ontario Cup et les Championnats de l’est, Ski de fond Québec a augmenté son interaction 
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avec Cross-Country Ontario et la New England Nordic Ski Association pour stimuler les échanges 

et exposer nos athlètes et entraineurs à différents calibres de courses et de pratiques. 

Les Jeux du Québec ont permis de tester les succès et les limites de nos plans de développement. 

L’introduction des critères d’identification Espoir comme seuil d’admissibilité a réduit la 

participation à 123 athlètes provenant de 16 régions du Québec (sur un total possible de 20). SFQ 

s’attendait à un repli de la participation mais ne pensait pas que plusieurs délégations de régions 

usuellement fortes ne seraient pas complètes, nommément l’Est-du-Québec, l’Estrie, le Lac-

Saint-Louis et la Rive-Sud. Un plan de redressement a été établi pour retrouver en 2021 un 

minimum de participation de 150 athlètes provenant de 19 régions du Québec. 

Nos athlètes ont bien performé aux Sélections des championnats mondiaux de ski de fond junior 

et U23 et aux Championnats canadiens, où le Québec est encore la première province au 

classement cumulatif des provinces. Toutefois, un manque flagrant de performance et d’athlètes 

aux niveaux M16 et M18 (juvénile et junior) devra être corrigé, pour pouvoir garder ce rang. 

Aux Jeux du Canada, la délégation paranordique a dominé les podiums, avec une récolte 

impressionnante de six médailles pour la province. 

La révision du plan de la haute performance a été achevée et approuvée en fin d’année fiscale. Il 

est le fruit d’une consultation exhaustive des membres, des entraineurs, des spécialistes du ski 

de fond et d’autres sports connexes. L’intégration progressive du Centre national d’entrainement 

Pierre-Harvey aux activités et camps de l’Équipe du Québec et de l’Équipe de développement a 

permis de tirer avantage du nouveau poste d’entraineur au développement, créé au bénéfice des 

athlètes, des clubs et des régions de partout au Québec.    

Enfin, 2019 marquera la fin hollywoodienne de la carrière sportive d’Alex Harvey sur le circuit de 

la Coupe du monde FIS de ski de fond sur les Plaines d’Abraham, en plein cœur de Québec. 

Ski de fond Québec grandit… et les attentes aussi. L’arrivée de nouveaux membres récréatifs 

définira encore plus le rôle fédérateur de notre organisme. Le personnel et le conseil 

d’administration sont unis, dynamiques et passionnés. Nous visons haut, en gardant en tête le 

désir ardant de répondre aux besoins les plus simples comme aux défis les plus ambitieux de 

toute la communauté des fondeurs du Québec. 

SKI DE FOND QUÉBEC 

 

 

Claude Alexandre Carpentier 

Directeur général
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M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  

 Une fédération inspirante pour tous les fondeurs du Québec 

 

Un vent de changement souffle à la fédération, incarné par un conseil d’administration 

grandement renouvelé et, pour la première fois, à majorité féminine. La qualité des membres du 

Conseil est remarquable, cumulant expertises et expériences très variées : en ski de fond, de 

divers sports, en gestion et autres domaines spécialisés. Ces talents pluriels ont conduit à une 

réflexion approfondie sur la place de Ski de fond Québec dans sa discipline. 

L’un des pas les plus significatifs pour SFQ est notre volonté d’être un organisme national de loisir 

(ONL) reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MÉES). 

En complément de notre reconnaissance en tant que fédération sportive, l’objectif est d’unir tous 

les fondeurs dans un OBNL qui leur ressemble et les représente pleinement. Puisque Ski de fond 

Québec est un levier important de développement de la pratique, notre vision en est une de 

partenariat fort et synergique avec les clubs et les instances régionales et gouvernementales, 

guidée par le principe de la subsidiarité. 

Le nouveau plan stratégique préliminaire 2019-2022 établit quatre grands chantiers. Pour le 

bonifier, deux sondages ont recueilli l’opinion des membres individuels et des organismes. Les 

règlements généraux ont été revus et de nouvelles politiques de sécurité et d’encadrement sont 

en place – sur les abus, les conflits d’intérêts, le règlement des différends. Le MÉES a choisi notre 

fédération pour être auditée en profondeur par l’Institut sur la gouvernance d’organismes privés 

et publics (IGOPP). Cet examen minutieux nous permettra d’évoluer à partir de ses conclusions. 

Le ski de fond est une discipline complète et accessible à tous. Notre volonté est de promouvoir 

le ski de fond comme mode de vie sain et épanouissant, de construction de la personne et de sa 

relation dans la communauté. Le personnel et le conseil de Ski de fond Québec travaillent fort 

pour livrer des services aux meilleurs standards possibles, dans la limite de nos moyens. 

Mais notre plus grande force : c’est vous, toutes et chacun d’entre-nous! Je vous enjoins à 

prendre part aux discussions, à vous impliquer et à proposer vos solutions. Ski de fond Québec, 

c’est une grande famille de 5 000 membres. Individuellement, nous pouvons tous progresser. 

Collectivement, par nos gestes un à un, nous pouvons réaliser la société que nous voulons. 

Au plaisir de vous voir sur les pistes, dans les sentiers ou autour d’un bon feu de foyer. 

SKI DE FOND QUÉBEC 

 

 

Renée Thibeault 

Présidente du conseil d’administration 
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R É U N I O N  E T  G O U V E R N A N C E  :  A . G . A .  e t  C . A .  

 Calendrier et présences 

 

Conseil d’administration en place jusqu’au 15 septembre 2018 

Membres du 
conseil 

d’adminis-
tration de 

SFQ 

R
ic

ar
d

o
 

Iz
q

u
ie

rd
o

 

P
ie

rr
e

-O
liv

ie
r 

D
o

re
go

 

B
en

o
ît

 
G

o
d

in
 

P
at

 
P

et
e

lle
 

C
am

ill
e

 

B
u

rb
id

ge
 Iz

q
u

ie
rd

o
 

P
ie

rr
e

-O
liv

ie
r 

B
o

ily
 

Q
u

en
ti

n
 

St
o

ye
l 

C
la

u
d

e 
A

le
xa

n
d

re
 

C
ar

p
en

ti
er

 

 Prés. V-Prés. Très. Secr. Rep. Athl. Admin. Admin. DG 

2018-06-05 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ 

2018-07-03 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

2018-09-04 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Conseil d’administration en place depuis le 15 septembre 2018 
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 Prés. V-Prés. Trés. Secr. Rep. Athl. Admin. Admin. DG 

2018-09-151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2018-09-19 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
2018-10-19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2018-12-06 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2018-02-05 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
2018-03-12 ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 
2018-04-02 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2018-05-06  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

 

 
1 L’Assemblée générale annuelle tenue le 15 septembre 2018 à Trois-Rivières 
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A F F I L I AT I O N  D E S  C L U B S  E T  A D H É S I O N  D E S  M E M B R E S  

 Une progression nette à tous les niveaux 

 

Ski de fond Québec a connu une très belle progression du nombre de ses clubs affiliés et de 

l’adhésion des membres. Un gain de dix clubs, contrebalancé par la perte de quatre clubs et de 

la fusion de deux autres, donne un bilan de cinq clubs additionnels, passant de 76 à 81 clubs. La 

majorité des gains s’est faite en Montérégie, plus précisément dans Richelieu-Yamaska, où le ski 

de fond est sous représenté depuis plusieurs années. 

Nous sommes fiers de compter sur le nouveau club de course à pied Gringo qui offre désormais 

les programmes d’apprentissage technique à ses membres en saison hivernale. SFQ considère 

que ces programmes d’apprentissage technique (PAT) seront un avantage considérable pour les 

athlètes de ce club.  Le développement du circuit collégial/universitaire est une priorité et nous 

sommes également très heureux de pouvoir compter sur le nouveau club de ski de fond de 

l’Université de Montréal.  

 

 

 

Nos clubs les plus importants pour le nombre total de membres sont le Club Fondeurs-

Laurentides (624), suivi du Club Chelsea Nordiq (610) et du Club de ski de fond Montériski (377).  

La saison 2019-2020 s’annonce tout aussi prometteuse puisqu’il y a déjà de 

nouveaux clubs inscrits. Ski de fond Québec travaille présentement avec 

différentes municipalités pour offrir des programmes d’apprentissage 

technique à même l’offre municipale de services. 

 

Pour rejoindre tous les fondeurs du Québec, sans égard à leur pratique – récréative, familiale, 

sportive et de haut niveau – Ski de fond Québec a poursuivi ses démarches auprès du ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec pour ajouter à sa reconnaissance de 

fédération sportive la reconnaissance de fédération de loisir et de plein air. 
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L A  F É D É R AT I O N  D A N S  S O N  E N S E M B L E  

 Données au 31 mai 2019 

 

TOTAL 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2019 vs 2018

Clubs et associations 81 76 77 5

Nouveaux clubs 10 4 7 6

Perte de clubs 5 5 11 0

Membres 5188 4819 4635 369

Hommes 2734 2504 2411 230

Femmes 2454 2315 2224 139

Programmes d’apprentissage 2995 2853 2780 142

Garçons 1500 1398 1333 102

Filles 1495 1455 1447 40

Programmes compétitifs 826 810 836 16

Hommes 465 458 472 7

Femmes 361 352 364 9

Sanctions 49 48 48 1  
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TOTAL 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2019 vs 2018

Clubs et associations 81 76 77 5

Membres 5188 4819 4635 369

Programmes d’apprentissage 2995 2853 2780 142

Programmes compétitifs 826 810 836 16

Sanctions 49 48 48 1  

 

La progression des femmes affiliées à SFQ a augmenté de 6% et celle des hommes de 9%. 
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B I L A N  F I N A N C I E R  A U  3 1  M A I  2 0 1 9  

 Respect des objectifs et performance améliorée 

 

Exercice terminé le 31 mai 2019

PRODUITS 2019 2018 Écart

Subventions 822 271,00 $ 514 417,00 $ 307 854,00 $

Cotisations et inscriptions 219 351,00 $ 204 920,00 $ 14 431,00 $

Sanctions et redevances de courses 20 402,00 $ 26 640,00 $ -6 238,00 $

Programme Placements Sports 85 476,00 $ 80 715,00 $ 4 761,00 $

Autres 93 429,00 $ 31 213,00 $ 62 216,00 $

1 240 929,00 $ 857 905,00 $ 383 024,00 $

CHARGES 2019 2018 Écart

Frais d'activités 1 040 415,00 $ 637 775,00 $ 402 640,00 $

Frais d'administration 132 427,00 $ 110 669,00 $ 21 758,00 $

Amortissement - équipement informatique 852,00 $ 406,00 $ 446,00 $

Programme Placements Sports  75 938,00 $ 89 693,00 $ -13 755,00 $

1 249 632,00 $ 838 543,00 $ 411 089,00 $

BILAN DES PRODUITS SUR LES CHARGES -8 703,00 $ 19 362,00 $ -28 065,00 $  

Évolution de l'actif net : exercice terminé le 31 mai 2018Solde au début Pdts - charges Virmnt, affect. Solde à la fin

Non affecté 229 245,00 $ -17 389,00 $ -1 385,00 $ 210 471,00 $

Immo 2 841,00 $ -852,00 $ 1 385,00 $ 3 374,00 $

Affecté 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Fonds PS 0,00 $ 9 538,00 $ 9 538,00 $

Total 232 086,00 $ -8 703,00 $ 0,00 $ 223 383,00 $

2018 Total 212 724,00 $ 19 362,00 $ 0,00 $ 232 086,00 $

2019

 
 

Les subventions reportées mises au fonds d'administration représentent des subventions reçues 

et non utilisées qui pourront servir à couvrir les charges de fonctionnement des exercices 

subséquents pour les mêmes postes comptables :  

2018-2019 2017-2018

12 899,00 $ 12 968,00 $

614,00 $ 807,00 $

0,00 $ 7 436,00 $

242,00 $ 4 923,00 $

2 535,00 $ 479,00 $

Total 16 290,00 $ 26 613,00 $

Courses et camps - paranordique

Subventions reportées

Perfectionnement des officiels

Perfectionnement des entraineurs

Jeux du Canada

Jeux du Canada - paranordique
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I N I T I AT I O N  E T  S K I - M O B I L E  

 Une année record ! 

 

La Ski-Mobile a été très en demande encore cette année. Les efforts de promotion et une 

approche ciblée auprès des Unités régionales de loisir et de sport (URSL) ont permis d’atteindre 

près de 9 000 jeunes, en 78 jours d’initiation! Il est difficile pour Ski de fond Québec de chiffrer 

les retombés de ces initiations, mais la grande majorité des jeunes que nous initions n’avait 

jamais essayé le ski de fond avant notre visite, dans leur propre environnement de jeu. 

Demandes par région 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

Abitibi-Témiscamingue 4 0 0 0

Centre du Québec 6 3 7 7

Estrie 2 2 2 0

Gaspésie 0 0 4 0

Lanaudière 2 1 6 6

Laurentides 12 10 6 6

Laval 5 4 4 4

Mauricie 0 0 2 1

Montérégie 23 35 35 32

Montréal 9 11 15 2

Outaouais 2 6 1 2

Québec 6 0 9 5

Saguenay - Lac-Saint-Jean 10 0 0 0

Total 81 72 91 65  

Les terrains d’initiation sont variés et simples : cours d’école, parcs municipaux, terrains vagues… 

Abitibi-Témiscamingue; 4 Centre du Québec; 6

Estrie; 2
Gaspésie; 0

Lanaudière; 2

Laurentides; 12

Laval ; 5

Mauricie; 0

Montérégie; 23

Montréal; 9

Outaouais; 2
Québec; 6

Saguenay - Lac-Saint-Jean; 10
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Maxime Venne… avec un jeune talent prometteur ! 
Coordonnateur – Développement de la pratique et soutien aux clubs 

Ski de fond Québec a pour mandat de rendre le ski de fond accessible et d’exposer les jeunes à 

une expérience de ski de fond de qualité. Lors de notre passage, nous les référons à nos clubs 

affiliés, pour stimuler une nouvelle pratique sportive. Dans cette perspective, la présence des 

parents est un avantage lors d’un événement municipal. Lorsqu’on visite une école et que les 

parents ne sont pas présents, on parle de nos clubs aux nouveaux initiés et aux responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nombre record de Ski-Mobile a été établi, entre autres, grâce à deux tournées au nord du 

Québec, l’hiver dernier. Ski de fond Québec tient à faire au moins une tournée par année en 

région pour initier les jeunes à la pratique du ski de fond. Nous continuerons sur cette lancée 

pour la saison 2019-2020. Des négociations en cours avec quelques URLS nous permettrons dès 

septembre 2019 de confirmer notre itinéraire de la nouvelle saison. 

Réservations Ski-Mobile 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Écoles 11 23 27 32 27

URLS 2 15 23 13 23

Municipalités 0 2 21 19 21

Autres 6 8 10 8 10

Total 19 48 81 72 81  

Prochainement, SFQ souhaite exposer les jeunes initiés à des 

événements encore plus ludiques, où les jeunes pourraient 

s’amuser ensemble dans un parcours bien planifié. Nous 

sommes en discussion avec le Réseau du sport étudiant du 

Québec (RSEQ) pour tenir un événement amical et 

rassembleur pour les jeunes. Nous sommes confiants que cette 

initiative se concrétisera d’ici deux ans.  

La Ski-Mobile est fièrement commanditée 
par Subaru Sainte-Agathe 
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S K I - M O B I L E   B U D G E T  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

 Faire plus et encore mieux 

 

En 2017-2018, nous avons mis fin à un cycle déficitaire de la Ski-Mobile. Cette année 2018-2019, 

nous poursuivons avec un léger profit, bien que le but principal soit de maximiser les ressources 

et la portée de nos interventions, dans le respect des budgets alloués.  

Bilans sur 4 ans

Comparatif annuel 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Total des produits 23 711,52 26 713,25 31 649,00 28 179,50

Total des charges 56 710,70 54 557,49 26 785,04 27 518,84

Bilan -32 999,18 -27 844,24 4 863,96 660,66  
 

Produits 2017-2018 2018-2019

13 781,00 22 195,00

Frais de kilométrage 2 408,50 Inclus

6 144,00

4 608,00 4 608,00

3 300,00

937,50 251,50

470,00 1 125,00

Total 31 649,00 28 179,50

Charges 2017-2018 2018-2019

10 750,00 10 750,00

7 496,00 6 131,69

1 040,58 1 302,95

213,80 365,11

110,76 1 503,94

456,00 82,88

1 192,95 1 791,29

5 093,71 5 258,24

431,24 332,74

Charges 26 785,04 27 518,84

Hébergement

Achat de matériel

Véhicule (assurance et immatriculation)

Véhicule (location)

Véhicule (entretien et réparation)

Repas

Vente ski-mobile

Dépôt

Placement Sports (Skike)

Placements Sports - Subaru

RSEQ

Fondation des Canadiens pour l'enfance

Programmes Iniski

Honoraires - coordination

Honoraires - entraineurs

Essence et déplacements (Ski-Mobile)
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I N I T I AT I O N  E N  M I L I E U  S C O L A I R E  E T  M U N I C I PA L  

 Pour que la première expérience stimule une nouvelle passion 

 

Ski de fond Québec met tout en œuvre pour que la première expérience en ski de fond soit un 

succès pour les initiés… les enseignants et les moniteurs. 

Pour la formation Iniski – un programme dédié à la formation des enseignants et de moniteurs – 

nos succès sont enviables mais nous devons pousser encore plus pour la rendre accessible. L’une 

des contraintes, non négligeable, est la pénurie d’enseignants au Québec. La formation qui leur 

est destinée est de plus en plus difficile à donner, faute d’un nombre suffisant de professeurs 

suppléants, lesquels permettraient aux enseignants de prendre une journée de formation. Ski de 

fond Québec travaille avec les conseillers pédagogiques pour trouver des solutions afin de livrer 

plus de formations, malgré cette réalité. 

La formation Iniski est appréciée et nos ventes des fiches et des cahiers témoignent bien de 

l’intérêt des enseignants à faire du ski de fond. Comme la première expérience d’un jeune en ski 

de fond est cruciale, on doit trouver une façon de former annuellement plus d’enseignants afin 

que les jeunes soient initiés de la bonne façon. 

 

 

 

 

 

 

 

Iniski 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Formations 0 2 2 2 1

Progr. (fiches et cahiers) 10 31 9 18 21  

 

Cette bonne croissance démontre que la pratique du ski de fond au Québec se développe bien. 

SFQ est aussi une source d’inspiration car d’autres initiatives similaires à la Ski-Mobile se 

développent dans plusieurs régions. Cette réalité en mouvance permet de multiplier les offres, 

pour rendre le ski de fond encore plus accessible et populaire. 



Rapport annuel 2018-2019, page 18 sur 44 

Ski de fond Québec poursuit son travail de 

collaboration avec le Réseau Sport-Études du Québec 

(RSEQ) dans la création d’un guide Ski de fond pour 

les enseignants en éducation physique. Des mises en 

situation sont présentées pour susciter les bons 

apprentissages et développer une littéracie physique 

multidisciplinaire. Le milieu scolaire est propice aux découvertes d’intérêts et ce guide du ski de 

fond vise à promouvoir l’activité physique en général et à rendre le ski de fond attrayant pour 

celles et ceux qui ont le goût d’apprendre un nouveau sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski de fond Québec veut se rapprocher des municipalités, convaincue qu’avec un terrain de jeux 

intéressant, toutes les municipalités du Québec, sans égard à la taille, peuvent accueillir un 

programme d’apprentissage technique. 

Par ailleurs, l’Association québécoise du loisir 

municipal voit d’un très bon œil l’implantation 

des programmes d’apprentissage technique 

dans les municipalités. Pour mousser ces 

opportunités, Ski de fond Québec a négocié sa 

présence au kiosque des fédérations en 

octobre 2019 à Laval, pour rencontrer la 

majorité des directeurs de loisir du Québec qui 

seront réunis en congrès. L’exposition simultanée de nos services à plusieurs municipalités n’est 

qu’une étape dans un projet à plus long terme où Ski de fond Québec mettra de l’énergie au 

cours des prochaines années; le potentiel du volet municipal est important. Nous comptons nous 

déplacer régulièrement dans des événements du type « Fête de familles » ou « Fête hivernale » 

afin d’initier les jeunes, les parents et leurs amis à la pratique du ski de fond. 
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P R O G R A M M E S  D ’A P P R E N T I S S A G E  T E C H N I Q U E  ( PAT )  

 Briser le cycle du renouvellement complet des membres des PAT sur 3 ans 

 

Les programmes d’apprentissage technique représentent 58% des membres de Ski de fond 

Québec. Cette année, nous frôlons la barre des trois mille membres, à 2 995 enfants. Par rapport 

à l’exercice précédent, l’augmentation de 5% est la plus importante depuis 5 ans. Qui plus est, le 

Québec est la province où l’on retrouve le plus de jeunes dans les PAT au Canada : 533 Jeannot 

Lapin, 2 081 Jackrabbit et 381 En piste! La proportion de filles et de garçons est équilibrée, 

avoisinant la parité. 

Progr. d'apprentissage 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Écart 4 ans

Jeannot Lapin 495 526 530 533            38    

Garçons 256 257 283 271 15

Filles 239 269 247 262 23

Jackrabbit 1785 1825 1933 2081          296    

Garçons 868 876 918       1 021             153    

Filles 917 949 1015       1 060             143    

En piste 375 429 390 381              6    

Garçons 195 200 197          198                 3    

Filles 180 229 193          183                 3    

Total 2655 2780 2853 2995          340     

La popularité des PAT est constante et croissante au Québec depuis maintenant dix ans. 

 

Ce résultat dans les Programmes d’apprentissage technique a un caractère exceptionnel à plus 

d’un égard, puisque deux facteurs, l’un récurrent, l’autre occasionnel, influencent les résultats. 

Premièrement, selon une étude de Nordiq Canada, détenteur des brevets sur les Programmes 

d’apprentissage technique (PAT), le contingent d’enfants inscrits aux PAT est remplacé à 100% 

1548
1740

1387

1645

1866
2061

2227

2463
2616 2695

2780 2853
2995

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

MEMBRES DES PROGRAMMES D'APPRENTISSAGE TECHNIQUE
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sur un cycle de trois ans. Ce qui veut dire qu’après ces 3 ans, il n’y a pratiquement plus d’enfants 

du début qui sont encore dans des PAT, remplacés par autant de nouveaux adeptes du ski de 

fond. Cette situation est valable partout au Canada, dans chaque province et territoire. 

Ski de fond Québec travaille activement avec Nordiq Canada pour 

identifier les raisons de ce roulement important de nos jeunes 

membres. Parmi celles-ci, les programmes ciblent un nombre 

minimal de séances dans une saison et ce seuil d’exposition et 

d’entrainement n’est pas atteint dans la majorité des clubs. En 

corrigeant la livraison des programmes, on pourrait espérer, 

graduellement, réduire ce remplacement de nos jeunes fondeurs. 

Et, par exemple, si nous avions une 

rétention de 25%, nous croîtrions d’au 

moins 75% le nombre d’enfants dans les PAT en trois ans. Cette 

augmentation de jeunes fondeurs développant une littéracie physique 

saine pourrait alimenter le circuit compétitif ludique et le parcours d’un 

cheminement vers l’excellence… 

Deuxièmement, l’hiver 2019 a été une saison de la tenue des Jeux du 

Québec. Les critères Espoir ont été révisés et, suivant un décret 

ministériel, ils sont désormais exigés comme seuil d’admissibilité pour participer aux Jeux du 

Québec. Ainsi, plusieurs jeunes désireux de prend part aux Jeux ont donc 

choisi une affiliation dans les programmes compétitifs M12 et M14 (mini-

midget et midget), ce qui a réduit d’autant le nombre de membres inscrits 

dans les Programmes d’apprentissage technique. 

Qu’à cela ne tienne, cette augmentation impressionnante des PAT au 

Québec est aussi le fruit d’une collaboration étroite entre les Unités 

régionales des loisir et de sport (URLS) et Ski de fond Québec, afin de faire 

bouger les jeunes sur des skis. Et ça fonctionne! 

Peut-on espérer que dans ce lot de jeunes initiés se trouve le prochain Alex Harvey? 
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P. A .T.   A C H A L A N D A G E  PA R  C L U B  

 De l’initiation dans le plaisir… au perfectionnement des styles et de la technique  

 

Région/ clubs 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 r 7 ans

Abitibi 44 50 84 58 65 64 111 67

Amos 13 31 53 34 41 40 49
Val D'Or 31 19 31 24 24 24 28
Club Évain 0 0 0 0 0 0 34

Centre-du-Québec 11 13 30 18 11 20 29 18

Club St-François 11 13 30 18 11 20 29
Côte-Nord 31 29 27 30 34 31 34 3

Bécoski 17 12 13 9 13 14 24
Rapido 14 17 14 21 21 17 10

Est du Québec 102 88 115 117 122 140 138 36

Amiski 0 0 0 0 0 18 26
Mont-Climont 41 32 17 14 11 8 7
Mouski 32 38 38 45 59 67 73
Pleins Poumons 29 18 30 21 21 14 9
Viking de l'Est 0 0 30 37 31 33 23

Estrie 140 175 182 177 173 184 186 46

Club Valcourt 0 0 0 0 0 5 15
Mont-Orford 140 175 182 177 173 179 171

Lanaudière 22 36 45 55 131 97 76 54

Montagne Coupée 0 0 0 13 89 72 76
Ville Mascouche 22 36 45 42 42 25 0

Laurentides 443 492 489 478 461 559 591 148

A. Chutes St-Philippe 13 0 0 0 0 0 0
Club de sf St-Hippolyte 0 0 29 19 20 30 34
Fondeurs Laurentides 31 33 372 396 403 432 473
J'm l'hiver (Skimco Jr) 0 1 41 13 0 12 0
Junior Richelieu 324 367 38 42 36 39 34
Tremblant Nordique 30 37 7 6 2 0 0
Club Viking 45 47 2 2 0 42 43
Camping Ste-Agathe 0 7 0 0 0 4 7

Mauricie 57 48 33 30 29 28 22 -35

Mauriski 49 42 33 30 29 28 22
Skinergie de Mauricie 8 6 0 0 0 0 0

Montérégie 348 332 357 331 310 286 358 10

Club de golf Cèdres 0 0 0 0 0 0 26
Club Sud-Ouest 16 15 29 31 38 14 24
Montériski 314 317 328 300 272 272 293
Parc les Salines 18 0 0 0 0 0 12
Ville de Bromont 0 0 0 0 0 0 3   
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P. A .T.   A C H A L A N D A G E  PA R  C L U B ,  s u i t e …  

 De l’initiation dans le plaisir… au perfectionnement des styles et de la technique  

 

Région/ clubs 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 r 7 ans

Montréal 145 149 163 233 337 366 434 289

Amis de la Montagne (Mont Royal)117 114 159 191 253 272 282
Écorécréo 8 12 4 0 0 0 0
GUEPE 0 0 0 27 64 65 82
Ookpik 0 23 0 0 0 0 0
Première Neige 20 0 0 0 0 0 0
Skimco Junior 0 0 0 15 20 29 70

Nord du Québec 0 8 11 11 0 0 0 0

Kuujjuaq 0 8 0 0 0 0 0
Nordic 0 0 11 11 0 0 0

Outaouais 346 380 458 386 387 440 402 56

Chelsea Nordiq 224 220 252 218 236 239 197
Nakkertok 29 16 30 26 40 36 64
Skinouk 93 144 176 142 111 165 141
Québec/Chaud.Appal. 418 507 494 631 586 499 467 49

Castor Kanik 80 79 34 144 99 118 118
Charlesbourg 0 0 12 22 27 34 35
Club de course Gringo 0 0 0 0 0 0 6
Club de sf Blizzard 0 0 1 2 30 62 53
Club l'Étincelle 15 16 10 6 0 0 0
Club nord. Du Moulin 55 61 70 72 66 62 46
Hus-ski 12 18 25 34 16 30 32
La Balade (SJ-Chrysostome)140 142 164 173 175 0 0
Massif du Sud 0 0 0 8 10 9 0
Mont Ste-Anne 51 98 76 74 81 90 77
Mun. de St-Raphaël 0 0 0 0 7 19
RDV St-Georges 19 36 35 29 31 29 30
Sportif Appalaches 46 57 67 67 51 58 51
Saguenay/Lac St-Jean 118 156 128 140 134 139 147 29

Alma Dorval 16 28 32 41 41 42 48
Bec-Scie 16 25 2 0 0 7 0
Club Sportifs Albanel 26 28 32 34 34 33 40
Le Norvégien 22 25 11 9 0 0 0
P. Rivière du Moulin 38 50 51 56 59 57 59
Total membres PAT 2225 2463 2616 2695 2780 2853 2995 770

Clubs avec des PAT 39 40 41 43 38 43 44 1  
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S K I  PA R A N O R D I Q U E  

 Le dépassement de soi 

 

Le ski paranordique a encore une fois cette année été fort et très stimulant. Lyne-Marie Bilodeau 

et Cindy Morin ont récolté à elles-seules 6 médailles d’or aux Jeux du Canada; Charles Lecours a 

aussi très bien performé même si ces efforts n’ont pas conduit à un 

podium. Pendant ce temps, Yves Bourque était aux Championnats du 

monde avec l’Équipe nationale, alors que Cindy Ouellet et Sébastien 

Fortier sont restés plus à l’écart, pour cause de blessures survenues 

avant la saison sur neige. Heureusement, cette situation temporaire ne 

les contraindra pas à revenir plus forts la prochaine saison. 

Au cours de la dernière saison, Ski de fond Québec a reçu une 

bourse de la Fondation BonDépart, ce qui a permis l’acquisition 

d’une luge supplémentaire. Cette luge additionnelle a multiplié 

les initiations au cours de l’hiver dernier et stimulé le nombre de 

membres paranordiques, qui est passé de 5 à 9 athlètes. En plus 

de ces neuf athlètes affiliés, nous avons quelques nouveaux 

athlètes qui ont été approchés et qui se joindront à la grande 

famille de Ski de fond Québec très bientôt. 

Un autre objectif pour le volet paranordique est d’agrandir le circuit de courses pour ces athlètes. 

Au cours de la saison 2018-2019, il y a eu des épreuves en ski paranordique dans trois des quatre 

Coupes Québec. Nous souhaitons maintenant augmenter le nombre d’athlètes sur les lignes de 

départ. Pour ce faire, nous avons entrepris des démarches auprès de Nordiq Canada, XC Ontario 

et la NENSA (New England Nordic Ski Association) afin d’attirer les athlètes paranordiques de 

l’Ontario et les athlètes états-uniens à nos Coupes Québec. Pour ce faire, Ski de fond Québec et 

Nordiq Canada doivent satisfaire aux exigences de pointage du « World Para Nordic Skiing World 

Cup points » (WPNS) et entériner une entente fonctionnelle. 

PROGRAMME PARANORDIQUE 2018-2019 2017-2018 2016-2017

Athlète membre d'un club 9 5 4

Athlète à 1 camp d'entrainement prov. ou plus 10 8 3

Entraineur paranordique formé par le PNCE 11 11 3

Club offrant le programme paranordique 4 3 2

Activité d'initiation ou de sensibilisation 10 6 9

Athlète et/ou intervenant initié 100 (+/-) 90 (+/-) N/D  
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L’ E X C E L L E N C E  Q U É B É C O I S E  

 L’équilibre et la volonté d’atteindre le sommet 

 

En tant que fédération sportive reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur du Québec (MÉES), Ski de fond Québec reçoit des subventions dont l’octroi tient à 

l’évaluation de sa performance à accompagner les athlètes dans un parcours vers l’excellence. 

Les principaux programmes sont les suivants : 

• Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises; 

• Programme de soutien au développement de l’excellence; 

• Programme de soutien aux événements sportifs internationaux; et 

• Programme de soutien aux événements sportifs. 

La Direction du sport, du loisir et de l’activité physique (DSLAP) du MÉES participe activement à 

l’implantation, à l’accompagnement et à l’évaluation des programmes. Ski de fond Québec a un 

partenariat synergique avec les conseillers et spécialistes du ministère. 

L’Institut national du sport du Québec (INS) contribue aussi par diverses subventions : 

• Programme d’accompagnement médico-sportif et en sciences du sport pour les athlètes 

identifiés Élite et Relève; 

• Programme de soutien à la mise en place d’activités de perfectionnement (mentorat aux 

entraineurs de haut niveau); et 

• Programme de soutien financier aux centres unisports. 

La performance de nos athlètes est comparée à celle des autres athlètes au Canada et outre-

frontière et porte surtout sur nos résultats aux événements ou sur les critères suivants : 

• Championnats canadiens; 

• Jeux du Canada; 

• Jeux du Québec; 

• Le pourcentage de Québécois dans les Équipes nationales junior et senior; 

• Le nombre d’athlètes identifiés (Espoir, Relève, Élite et Excellence); et 

• La participation et les résultats aux Jeux olympiques. 

Pour les Jeux du Québec, ce sont les résultats combinés de la discipline qui sont comparés aux 

résultats des autres disciplines. Bien qu’il n’y ait aucune subvention spécifique aux Jeux du 

Québec, ces derniers font partie du plan de parcours et de développement de l’excellence 

sportive du Québec.  
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Performances internationales 

La saison 2018-2019 a culminé avec la 

Coupe du monde tenue sur les Plaines 

d’Abraham en mars dernier. Tous se 

souviendront de la fin épique de la carrière 

sportive d’Alex Harvey, avec ses deux 

podiums, entouré de dizaines de milliers de 

spectateurs comblés s’étant déplacés pour 

l’encourager. Félicitations à Alex, sa famille, 

son entourage et à l’équipe qui l’a soutenu 

toutes ces années! À cette même Coupe du 

monde, le Québec avait par ailleurs un 

excellent contingent de 9 athlètes qualifiés. 

Les épreuves de sélection canadiennes pour le championnat mondial de ski de fond junior et U23, 

qui devait se tenir en décembre 2018 en Alberta, ont été déplacées en Colombie-Britannique, en 

raison du faible enneigement en début de saison. Malgré cet inconvénient important – stress et 

fatigue accrus pour les athlètes et coûts 

additionnels pour les délégations – nos 

représentants québécois ont très bien 

performé. 

Notons l’excellente 20e position d’Antoine Cyr 

aux Mondiaux U23, à sa première année dans 

cette catégorie. Antoine Briand s’est aussi 

illustré en remportant un sprint du circuit 

américain très relevé, le US Super Tour. 

Pour soutenir les clubs présents aux Sélections, 

Ski de fond Québec a libéré une enveloppe discrétionnaire de 6 000$ pour pallier une partie des 

coûts additionnels de ce changement de site.  Les clubs méritoires ont reçu des compensations 

allant de 500$ à 2 000$. 

Performances nationales 

Depuis quatre ans, le Québec se hisse au sommet de la performance, au premier rang des 

provinces canadiennes. Les Championnats canadiens sont les compétitions du plus haut niveau 

national et revêtent une grande importance pour tous les fondeurs compétitifs au pays. Ce succès 

provincial est encourageant mais il ne nous permet pas de nous reposer sur nos lauriers. SFQ 

évalue systématiquement toutes les catégories, pour voir nos forces et nos faiblesses. 

Antoine Briand et Antoine Cyr 

Alex Harvey sur les Plaines d'Abraham 
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Cumuls toutes catégories 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

Rang du Québec 1 1 1 1

Points du Québec 5470 5395 4488 4313

Prov. rivale la plus élevée 4940 4934 4180 4198

Écart de points 530 461 308 115

% Écart de points 10% 9% 7% 3%  
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Ce premier rang provincial est en partie dû à la bonne performance de nos seniors. Si nous faisons 

abstraction des résultats des seniors, le Québec se classe au 3e rang. Nos juvéniles (M16), juniors 

B (M18) et juniors A (M20) sont donc moins performants cette saison que leurs vis-à-vis de la 

Colombie-Britannique et de l’Alberta; une situation qui persiste depuis deux ans.  

Cumuls juvéniles, juniors B et A 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

Rang du Québec 3 2 1 3

Points du Québec 3869 3691 2244 3100

Prov. rivale la plus élevée 4336 4336 2137 3323

Écart de points -467 -645 107 -223

% Écart de points -12% -17% 5% -7%  
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Malgré tout, ce graphique illustre une diminution de l’écart entre le Québec et la meilleure 

province (résultats comparés à l’an dernier). Ski de fond Québec pense que la priorisation de la 

qualité de l’environnement d’entrainement et de compétition pour nos athlètes de 14 à 19 ans 

commence à livrer les résultats attendus et à corriger la perte de rendement.  

La proportion de Québécois dans les Équipes nationales suit elle aussi en pente descendante. 

 

 

 

 

 

 

 

-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

Points du Québec

Prov. rivale la plus
élevée

Écart de points

POINTS COMPARÉS DES JUVÉNILES ET JUNIORS

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Équipes

nationales Québécois vs an passé Québécois vs an passé Québécois vs an passé

2019-2020 23% -6% 20% 2% 20% -20%

2018-2019 29% -8% 18% -15% 40% 7%

2017-2018 37% -5% 33% -25% 33% 4%

2016-2017 42% -2% 58% 4% 29% -4%

2015-2016 44% - 54% - 33% -

Junior et Senior Junior Senior
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Il faut toutefois se garder de considérer ce recul statistique comme étant révélateur puisque 

l’échantillonnage se fonde sur un nombre très restreint d’athlètes. Il suffit qu’un athlète se blesse 

et qu’un autre se retire de la compétition (comme Alex l’a fait à la fin de la saison 2019) pour que 

les données varient grandement. Néanmoins, la tendance baissière mérite qu’on s’y attarde. 

La saison dernière se tenaient aussi 

les Jeux du Canada et les Jeux du 

Québec. À Red Deer, en Alberta, le 

Québec a récolté 4 médailles et 

terminé au 2e rang des provinces, 

derrière la Colombie-Britannique. Au 

niveau national, nos résultats sont 

parsemés de succès mais ils nous laissent quand même sur notre faim. Comme province, nous 

devons ajuster nos façons de faire. Depuis plusieurs années, nous avons tenté de rapprocher les 

clubs et le Centre national d’entrainement Pierre-Harvey, lequel demeure un élément important 

et fédérateur de notre modèle du plan quinquennal de développement de l’excellence. 

Aux Jeux du Québec, les participants et 

les partisans ont eu la grande chance 

que les épreuves de ski de fond se 

tiennent sur une partie du circuit de la 

Coupe du monde sur les plaines 

d’Abraham. Pour la première fois cette 

année, l’introduction des critères d’identification Espoir comme seuil d’admissibilité a eu un 

impact significatif, alors que plusieurs délégations régionales n’étaient pas complètes. 

 

Puisque le nombre de membres jeunesse (PAT) est en forte hausse, l’édition des Jeux du Québec 

2019 est peut-être un épiphénomène. Un plan de redressement a été établi pour retrouver au 

minimum une participation de 150 athlètes en 2021. Il faut nommément stimuler le passage des 

PAT vers les programmes de compétition, entre autres au niveau des catégories M12 et M14 

(anciennement mini-midget et midget). La promotion de la tenue d’un plus grand nombre de jeux 

régionaux et une formation accentuée des officiels en région font partie de la solution. 

Rang Région Points Total

1 Capitale Nationale 1612 4 7 3 14

2 Outaouais 1523 1 2 2 5

3 Chaudière-Appalaches 1515,5 2 2 1 5

4 Laurentides 1497 3 2 4 9

5 Est-du-Québec 961 0 0 0 0



Rapport annuel 2018-2019, page 29 sur 44 

Le plan de développement de l’excellence 2019-2024 

Le Québec est la province canadienne la plus structurée et la plus encadrée pour soutenir le 

développement de l’excellence en ski de fond. Les dernières statistiques aux niveaux national et 

provincial nous portent à ajuster et à repenser notre vision du développement de l’excellence. 

L’objectif principal est d’arriver à un arrimage parfait des efforts des athlètes récréatifs et 

compétitifs, des clubs et organismes, du centre national d’entrainement et de la fédération. 

 

 

 

  

À partir du constat actuel, Ski de fond Québec s’est fixée des objectifs et des échéanciers, dans 

un plan évolutif permettant d’intégrer d’autres pistes de solutions, au gré des expériences, des 

expertises, des opportunités et des contraintes nouvelles. Par exemple, nous croyons fermement 

que le développement de l’excellence commence par un élargissement de la base des fondeurs, 

c’est-à-dire par une pratique populaire généralisée dans toutes les régions. Avec une implication 

accrue des familles dans des événements et des programmes d’initiation et de perfectionnement 

des techniques propres au sport, nous créerons une meilleure culture du sport, du plein air et du 

loisir. En améliorant notre portée sur cette base élargie de skieurs, nous pourrons permettre à 

plus de jeunes talents de s’épanouir et, selon leur désir, de cheminer dans un parcours vers 

l’excellence. Un plus grand nombre de jeunes impliqués dans une même activité ludique ou plus 

structurée crée l’effet de groupe et de masse. Les participants se stimulent les uns et les autres, 

pour atteindre de meilleurs objectifs, dans un contexte rassembleur. 

Le plan de développement de l’excellence et de la haute performance a été divisé en plusieurs 

« chantiers », identifiés pour améliorer l’environnement de l’athlète, à toutes les étapes de son 

cheminement. Dans son parcours évolutif vers la haute performance, le nombre de personnes 

qualifiées pour encadrer et faire progresser un athlète diminue progressivement; l’interaction 

entre les divers intervenants devient donc cruciale. Le succès de notre plan repose sur une 

approche inclusive, où chaque intervenant et organisme se doit d’atteindre ses propres objectifs, 

avec efficacité. Mais le succès du plan repose aussi sur la capacité de la fédération à aider les 

intervenants et organismes partenaires à atteindre leurs propres objectifs communs. 

Ski de fond Québec a la ferme intention de promouvoir et de démontrer la force du travail 

collaboratif et subsidiaire, en agissant comme l’inspiration et la courroie de transmission auprès 

de ses partenaires. Nous nous donnons le mandat ambitieux, d’ici 5 ans, d’être la meilleure 

province aux Championnats canadiens et aux Jeux du Canada (autant en Junior qu’en Senior), de 

réussir un Top 5 aux Mondiaux junior ou M23 et d’être parmi les 8 meilleures disciplines des Jeux 

du Québec, avec un minimum de 160 participants, de toutes les régions du Québec. 
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L E  C E N T R E  N AT I O N A L  D ’ E N T R A I N E M E N T  P I E R R E - H A R V E Y  

 Regrouper les talents et diffuser les services 

 

Depuis quatre ans, Ski de fond Québec saisit toutes les opportunités pour que les entraineurs et 

les meilleurs athlètes des clubs côtoient ceux du Centre national d’entrainement Pierre-Harvey 

(CNEPH). L’objectif ultime de cette collaboration est que le Québec performe davantage aux 

niveaux national et international junior et M23.  La saison passée, cette collaboration s’est 

matérialisée lors des camps d’entrainement suivants : 

• camp d’entrainement CNEPH-Équipe du Québec à Tremblant – 2 au 8 juillet 2018 

• camp d’entrainement CNEPH-Équipe du Québec à Chelsea – 12 au 19 août 2018 

• camp d’entrainement sur neige CNEPH-Équipe du Québec au Dachstein en Autriche – 

24 septembre au 11 octobre 2018 

• camp d’entrainement CNEPH-Équipe du Québec-Équipe de développement à la Forêt 

Montmorency – 4 au 11 novembre 2018 

Par ces événements, les meilleurs athlètes des clubs 

ont pu s’entrainer avec des athlètes de leur niveau, de 

se frotter aux plus rapides et plus habiles, augmentant 

leur motivation, développant leurs qualités techniques 

et physiques, améliorant leurs habitudes de travail et 

créant un sentiment d’appartenance à un groupe autre 

que celui de leur environnement usuel (club ou Centre). 

Lors des camps à Tremblant et Chelsea, les clubs pouvaient aussi donner accès à de jeunes 

athlètes pour qu’ils puissent côtoyer et apprendre des meilleurs. 

En marge du camp à Chelsea se tenait aussi notre camp provincial M16-M18 (juvénile - junior B), 

ce qui a multiplié les contacts entre les jeunes et les athlètes du Centre et de l’Équipe du Québec. 

SFQ a également offert une opportunité de 

développement d’entraineur la saison dernière. 

Au camp sur neige en Autriche, un entraineur de 

club (Alexis Morin) a eu la chance d’accompagner 

et d’encadrer l’équipe d’athlètes présents sous le 

leadership de l’entraineur responsable du CNEPH. 

François Pepin, entraineur au développement au 

CNEPH, a aussi joué un rôle accru comme 

coordonnateur des Équipes du Québec, en 
François Pepin, Zoë Williams et Charles Castonguay 
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s’impliquant auprès des entraineurs des athlètes, dans la planification des entrainements et du 

suivi en compétition des athlètes ciblés par les programmes de SFQ. Il a aussi été responsable de 

la direction des camps d’entrainement estivaux et automnaux impliquant ces athlètes. 

Des rencontres individuelles ont donc été organisées 

en avril et mai pour s’entendre avec chaque entraineur 

sur le plan de saison des athlètes. La nouveauté cette 

saison a été d’inviter plusieurs athlètes de l’Équipe de 

développement à des camps estivaux, donnant ainsi 

l’opportunité à ces jeunes skieurs de s’entrainer et de 

côtoyer les athlètes du CNEPH et de l’Équipe du 

Québec. Cette exposition les a inspirés et leur a donné 

beaucoup de motivation pour la suite ! 

Cette collaboration élargie entre SFQ et le Centre 

national d’entrainement Pierre-Harvey a donné un 

résultat probant ces dernières années : un plus haut niveau d’engagement des filles! C’est une 

amélioration importante car, depuis quelques années, la baisse du nombre de filles impliquées 

dans le ski compétitif devenait inquiétante. Après une analyse sommaire de la situation, une 

solution simple a été identifiée : le regroupement des filles du Centre et des clubs dans nos camps 

d’entrainement. Nous commençons maintenant à récolter les fruits de cette initiative ; nous 

avons un groupe plus nombreux de filles motivées à s’entrainer et ayant visiblement beaucoup 

de plaisir entre-elles. Et ce n’est qu’un début : l’implantation dès l’an prochain du programme 

provincial du Centre Pierre-Harvey, où nous offrirons aux athlètes des Équipes du Québec la 

possibilité de venir s’entrainer au Centre pendant 

l’été et l’automne, ne fera que bonifier l’impact de 

ce rassemblement de nos meilleur.e.s athlètes. 

De plus, dès septembre 2019, le CNEPH pourra 

compter sur le retour de Louis Bouchard, à titre 

d’entraineur-chef. En novembre 2018, Louis 

Bouchard avait été nommé l'entraineur-chef de 

l'équipe canadienne de ski de fond, à Nordiq 

Canada. Ayant été l'entraineur de l'équipe 

nationale de la Coupe du monde au cours des huit 

dernières années, Louis revient au Mont-Sainte-

Anne très stimulé par le potentiel des athlètes évoluant au Centre. L’équipe du centre offre une 

supervision optimale des entrainements et des compétitions et un bon mélange d'expérience, de 

connaissances et de sagesse aux athlètes de nos équipes provinciales et nationales. 

François Pepin et Laura Leclair 
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L E  D É V E L O P P E M E N T  O P T I M A L  D E  N O S  AT H L È T E S  

 Tous unis pour soutenir le parcours vers l’excellence 

 

Programmes Équipe du Québec et Équipe de développement  

Ski de fond Québec cible les meilleurs athlètes des clubs affiliés – de la deuxième année juvénile 

(M17) à la dernière année M23 – pour faire partie de ces deux équipes. Ces athlètes ont le 

privilège de participer à des événements conjoints avec le CNEPH, nommément les camps 

d’entrainement de juin à novembre. SFQ offre aussi à ces athlètes un suivi plus individualisé; ils 

sont pris en charge par notre coordonnateur des Équipes du Québec, des services médico-

scientifiques sont offerts aux membres de l’Équipe du Québec, de même qu’un soutien lors des 

courses nationales où les clubs ne se déplacent pas. Les athlètes de l’Équipe de développement 

se voient quant à eux offrir des opportunités de camps d’entrainement estivaux et automnaux. 

 

Féminine Club Masculine Club

Alexandra Racine Mont-Orford Félix Longpré CNMSA

Anne-Marie Petitclerc CNMSA Félix-Olivier Moreau CNMSA

Justine Browne Fondeurs-Laurentides Francis Izquierdo-Bernier Fondeurs-Laurentides

Tove Halvorsen Nakkertok Nicolas Beaulieu Mont-Orford

Zoë Williams Nakkertok Olivier Léveillé Mont-Orford

Pierrick Sarthou Montériski

Vincent Landry Skibec

Équipe du Québec Équipe du Québec

 

Féminine Club Masculine Club

Anaïs Paradis CNMSA Arthur Petelle Défi TM

Britt Halvorsen Nakkertok Benjamin Croteau Nakkertok

Corrine Melançon Fondeurs-Laurentides Erikson Moore Fondeurs-Laurentides

Liliane Gagnon Skibec Jérémie Giguère CNMSA

Magalie Daoust Skinouk Liam Varin-Grégoire Défi TM

Marion Turenne Skibec Marc-Olivier Lozier Défi TM

Noémie Wolfe Fondeurs-Laurentides Mats Halvorsen Nakkertok

Sienna Brennan-Raab Chelsea Nordiq

Stella Duncan Chelsea Nordiq

Équipe de développement Équipe de développement
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Camp Juvénile - Junior B 

Le Club Chelsea Nordiq en Outaouais a organisé à la fin 

août 2018 le Camp provincial M16-M18 (juvénile - junior 

B). Dans les années passées, ce camp s’adressait 

seulement aux juvéniles. Constatant que beaucoup 

d’athlètes abandonnaient le ski compétitif dans la transition entre le secondaire et le cégep (donc 

à l’âge junior B), nous avons choisi d’ouvrir le camp à cette catégorie d’âge, dans le but de les 

impliquer plus et de les motiver davantage. 

60 athlètes 

9 entraineurs 

5 clubs du Québec (et un peu de l’Ontario) 

Le programme Sport-Études 

Le développement de nos athlètes M14 (midgets) et 

M16 (juvéniles) est essentiel si nous espérons qu’à l’âge 

junior ils soient capables de rivaliser avec les meilleurs 

au Canada et au monde. Nous constatons que la majorité des athlètes de l’Équipe de 

développement proviennent des programmes 

Sport-études (au secondaire). Ces programmes 

représentent donc, grâce à un horaire scolaire 

adapté et la prise en charge individualisée des 

jeunes par les clubs, un des moyens importants 

pour stimuler les jeunes athlètes dans un 

cheminement vers l’excellence. Ce programme du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur du Québec (MÉES) donne un réel 

avantage aux jeunes dans le développement de leur 

potentiel sportif. Le Québec est la seule province à 

offrir un programme du genre. 

Programme Sport-études Athlètes %   vs an passé Écoles avec S-É

2015-2016 98 n/d 10

2016-2017 99 1% 9

2017-2018 107 7% 10

2018-2019 117 9% 10  

Exigences du programme Sport-Études 

• Délivré directement par l’école, par un 

mandataire, souvent un club 

• L’entraineur doit être certifié de niveau 

3 et plus (PNCE) 

• Le programme sportif doit comprendre 

un minimum de 15 heures 

• Les exigences académiques doivent 

être atteintes au moins à 70% 

• Une évaluation de l’élève-athlète doit 

être faite à chaque étape scolaire 
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Sport-Études en ski de fond Ville Athlètes

077501 - Collège de Montréal Montréal 2

732157 - École Cardinal-Roy Québec 23

741109 - Académie les Estacades Trois-Rivières 2

753027 - École secondaire de la Ruche Magog 1

761075 - École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry Montréal 4

772046 - École secondaire Mont-Bleu Gatineau 19

824214 - École Pointe-Lévy Lévis 16

842103 - École secondaire Thérèse-Martin Joliette 9

852010 - École polyvalente Saint-Jérôme Saint-Jérôme 30

865117 - École secondaire De Mortagne Longueuil 11

Total 117  

L’Alliance Sport-Études 

Au niveau collégial, l’Alliance Sport-Études offre également la possibilité aux athlètes d’adapter 

l’horaire scolaire au plan d’entrainement. Malgré cet excellent programme, nous sommes 

inquiets du faible nombre de fondeurs compétitifs à cet âge. C’est pourquoi SFQ mettra en place, 

dès 2019-20, un ensemble de mesures visant à élever le niveau de participation et d’implication 

des skieurs étant au cégep et à l’université. Mais ce n’est pas demain la veille que nous verrons 

les résultats…  

En 2018-2019, SFQ a entamé une série de 

pourparlers avec les fédérations provinciales 

et étatiques voisines (principalement XC 

Ontario et NENSA) pour évaluer la possibilité 

de créer des circuits de courses académiques 

pour les programmes collégiaux et 

universitaires (varsity programs). Cette 

démarche vise à mieux comprendre les besoins, identifier les obstacles et les ressources requises 

pour stimuler le ski compétitif. À cet égard, le modèle étatsunien est une référence, où les circuits 

universitaires sont d’un excellent niveau, pour cibler les étapes à franchir en vue de l’amélioration 

des services offerts aux athlètes au collégial et à l’université. 

Alliance S-Études Athlètes % vs an passé Écoles avec S-É Identifiés*

2015-2016 44 n/d 14 17

2016-2017 29 -15% 13 18

2017-2018 38 9% 16 13

2018-2019 36 -2% 14 14

*Athlètes identifiés Relève, Élite ou Excellence  
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L A  F O R M AT I O N  D E S  E N T R A I N E U R S  E T  D E S  O F F I C I E L S  

 Soutenir les clubs et les circuits de couses régionaux  

 

Ski de fond Québec et Nordiq Canada encouragent continuellement les clubs à rémunérer leurs 

entraineurs, convaincues qu’une bonne rémunération facilite le recrutement des entraineurs et 

fait en sorte qu’ils restent plus longtemps dans leur club. Ce roulement de personnel plus faible 

encourage l’expérience et permet un transfert de connaissance (mentorat) plus efficace vers les 

entraineurs en formation ou nouvellement formés. De plus, il permet de garder un savoir-faire 

et une signature propre au club. 

Un club avec plusieurs entraineurs expérimentés permet 

d’offrir une qualité de programmes supérieurs. Cet objectif fait 

partie des solutions avancées pour améliorer la rétention des 

membres, principalement au niveau des programmes 

d’apprentissage technique.  Pour l’initiation des adultes, un 

entraineur aguerri procure une plus grande crédibilité et une 

confiance accrue. 

Selon une étude de Nordiq Canada, les clubs qui arrivent à garder leurs entraineurs le plus 

longtemps sont ceux qui les paient; c’est donc un des facteurs qui joue un rôle important. Notre 

taux de rétention des entraineurs de ski de fond au Québec va de 40 à 50%, ce qui est 

relativement faible comparé à celui de la Colombie-Britannique, qui est autour de 60-65%. En 

revanche, les statistiques démontrent que nos entraineurs prennent en charge plusieurs groupes 
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par semaine durant un hiver, ce qui témoigne d’une plus grande implication dans chacun des 

clubs. Le sentiment d’appartenance est important : plus les entraineurs sont impliqués dans le 

club, plus ils souhaitent rester actifs dans le club. C’est véritablement un facteur de rétention. 

Ski de fond Québec a relevé qu’une 

rémunération selon le niveau de 

l’entraineur favorise la formation 

continue et la rétention des entraineurs. 

Peu de clubs utilisent cette façon de faire 

mais Ski de fond Québec entend 

promouvoir ce mode de rémunération. 

Nous souhaitons également nourrir un 

dialogue continu pour que les meilleures 

pratiques et les modèles gagnants soient 

partagés entre tous les clubs. 

La formation des entraineurs a connu quelques changements au cours de la dernière saison. 

Nordiq Canada a décidé de mettre la formation « Entraineur communautaire initiation » en ligne. 

Les commentaires sont partagés quant à cette décision, des efforts seront mis pour continuer à 

bonifier cette formation. Pour les autres formations, Ski de fond Québec est fier d’avoir été en 

mesure de desservir les clubs quant à la formation des entraineurs communautaires. Quatre des 

cinq nouveaux formateurs ont donné des formations, ce qui a grandement aidé dans la 

planification de l’horaire des formations. Ski de fond Québec a su accommoder tous les clubs. 

FORMATION ENTRAINEURS 2017-2018 2018-2019 Variation

Entraineurs formés (sans ECI) 101 187 86

Entraineur communautaire Initation (ECI)* 99 0 -99

Entraineur communautaire 67 117 50

Entraineur compétition Introduction - Sec 14 33 19

Entraineur compétition Introduction - Neige 11 25 14

Entraineur compétition Introduction avancé - Sec 0 12 12

Formateur Entraineur communautaire** 5 -5

Formateur Compétition Introduction** 2 -2

Maître formateur Entraineur communautaire** 2 -2
*Formations maintenant en ligne       **Ces formations ne sont pas données à toutes les années

 

Les chiffres ci-dessus démontrent non seulement que Ski de fond Québec forme plusieurs 

entraineurs. Ces chiffres démontrent aussi que nos entraineurs poursuivre leurs formations. Plus 

d’entraineurs se forment au niveau Compétition introduction et compétition introduction 

avancé. L’objectif est d’avoir un bassin intéressant d’entraineurs compétition développement 
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certifié pour les prochains Jeux du Canada. Encourager nos entraineurs à poursuivre leurs 

formations aura aussi un effet direct sur le développement de ces derniers et des athlètes. 

La formation des officiels 

La formation des officiels est une problématique clairement identifiée par Ski de fond Québec. 

Les personnes dûment formées aux niveaux 3 et plus sont rares et le relève n’est pas encore 

assez nombreuse. Le manque de financement des officiels par le passé peut assurément 

expliquer cette situation. 

Pour les Jeux du Québec et les circuits de courses régionaux et provinciaux, Ski de fond Québec 

a identifié les carences en personnel (la plupart du temps bénévole) formé et certifié dans 

chacune des régions du Québec. Au minimum, nous devons disposer de deux officiels formés au 

niveau 2 et plus par région pour 

répondre à la demande de courses 

régionales sanctionnées, avec ou 

sans points canadiens, pour 

permettre aux M12 et M14 (mini-

midgets et midgets) de rencontrer 

les critères Espoir requis pour se 

classer aux Jeux du Québec. 

Le niveau 1 est désormais offert en 

ligne et le niveau 2 se donne en 

personne, par groupes de 8 

personnes, à divers endroits de la province. Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-du 

Fleuve, de la Côte-Nord, de l’Outaouais et du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été ciblées cette 

année. Pour 2019, d’autres formations nouvelles et d’appoint sont prévues pour combler les 

manques. 

Le Comité des événements et des officiels a 

pour mandat de proposer en 2019 une 

approche systématique et ciblée par région 

pour augmenter la masse d’officiels à tous les 

niveaux. 

Les officiels des niveaux 4 et 5 sont eux de 

même peu nombreux. Nous avons certifié 6 

nouveaux officiels de niveau 3, avec l’objectif 

de les amener aux niveaux des assistants 

délégués techniques (ADT) et délégués 

techniques (DT) et de les faire progresser vers 

les niveaux supérieurs.   
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C O U P E  Q U É B E C  

 Une vitrine et un tremplin québécois pour nos meilleurs athlètes 

 

La Coupe Québec a connu encore cette année un haut calibre de performance de nos athlètes 

des catégories M16 (juvénile) à senior. Comme le circuit de courses est le plus haut niveau de 

compétition provinciale, nous utilisons ces événements pour exposer nos athlètes et le personnel 

les encadrant aux autres athlètes et entraineurs canadiens et américains. Avec un horaire de 

compétition trop chargé cette année, il a toutefois été impossible, comme Ski de fond Québec 

l’aurait souhaité, de tenir une Coupe Québec à Duntroon ON, en même temps qu’une Ontario 

Cup et les Championnats de l’est. 
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Une analyse sur quatre ans montre que le nombre total de participants demeure sensiblement 

le même, bien que le nombre de participants cette année soit sous la moyenne (tableau suivant). 

Une analyse plus fine permet de faire les constats suivants : 

• Le nombre de juvéniles est assez stable, bien que le nombre de filles cette année soit au 

plus bas et que le nombre de garçons soit au plus haut; 

• Les juniors B connaissent une hausse, avec une hausse égale des filles et des garçons; 

• Les juniors A sont très stables, avec un peu moins de femmes que d’hommes athlètes; 

• Depuis 2 ans, les M23 ont baissé, principalement au niveau des femmes; 

• Les seniors chutent beaucoup, avec des contingents bas de femmes et d’hommes. 

Les récipiendaires et 

gagnants de la 

Coupe Québec 2019 

 sont présentés dans la 

section Gala Méritas 

à la fin de ce rapport 

240 athlètes Femme Homme 240

Juvénile 40 73 113

Junior B 25 36 61

Junior A 11 16 27

U23 7 15 22

Senior 5 12 17
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Coupe QC sur 4 ans Juvénile Junior B Junior A M23 Senior TOTAL

Total 2019 113 61 27 22 17 240

Total 2018 133 49 27 19 27 255

Total 2017 114 58 27 27 18 244

Total 2016 95 66 37 28 49 275

114 59 30 24 28 254

Femmes, 2019 40 25 11 7 5 88

Femmes, 2018 63 18 10 9 5 105

Femmes, 2017 52 26 13 11 4 106

Femmes, 2016 48 30 16 10 17 121

51 25 13 9 8 105

Hommes, 2019 73 36 16 15 12 152

Hommes, 2018 70 31 17 10 22 150

Hommes, 2017 62 32 14 16 14 138

Hommes, 2016 47 36 21 18 32 154
63 34 17 15 20 149   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les seniors, nous ne voyons pas de baisse importante du nombre de membres affiliés. Il est 

probable que le circuit de la Coupe Québec ait été moins fréquenté par cette catégorie à cause 

d’une meilleure offre de circuits de courses en Amérique du nord. Le conflit de calendrier des 

événements est une réalité avec laquelle nous devons travailler et cette année a été 

particulièrement chargée. Ce sont des raisons qui incitent Ski de fond Québec à multiplier les 

échanges avec Nordiq Canada et les fédérations provinciales et étatiques voisines. De plus, les 

circuits américains étant d’un calibre très relevé, Ski de fond Québec permet aux seniors de 

choisir d’autres circuits que celui de la Coupe Québec pour leur permettre de mieux s’accomplir. 
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P L A N  S T R AT É G I Q U E  

 Une fédération pour tous les fondeurs du Québec 

 

Le plan stratégique 2014-2018 de Ski de fond Québec est arrivé à terme, rendu à sa quatrième 

année. Dans le rapport annuel précédent, les axes précis d’intervention et des priorités ont été 

évalués. Pour le plan 2019-2022, le Comité de gouvernance de Ski de fond Québec a recentré les 

fondements et les objectifs, en considérant les perspectives suivantes : 

• Le plan 2019-2022 propose une approche inclusive, directionnelle, subsidiaire et évolutive; 

• L’approche se résume par le slogan général « de l’initiation à la compétition » et, pour le 

plan de développement de l’excellence, par « de l’initiation à la haute performance »; 

• La fédération veut représenter et desservir tous les fondeurs, quelle que soit la raison de 

leur pratique; et 

• Le ski de fond se doit d’être le sport national extérieur de tous les Québécois, source de 

fierté et d’épanouissement. 

Mission, élément 1 Servir et accompagner équitablement ses membres vers l’atteinte 
d’objectifs partagés par le plus grand nombre 

 

En 2022, Ski de fond Québec connaît si bien les attentes et préoccupations des clubs et centres 

qu’elle a contribué à mettre en place des conditions favorables à l’atteinte des objectifs qui leurs 

sont communs. 

• Besoins sociaux – formation, recrutement de fondeurs... 

• Économie – viabilité, aide financière... 

• Environnement – normes, changements climatiques… 

• Administration – gouvernance des C.A., bénévolat… 

Pour ce faire, Ski de fond Québec se fait tantôt porteur de ballon, parfois subsidiaire, sachant 

doser entre, d'une part, les services dévolus à ses membres et leurs regroupements régionaux 

et, d'autre part, la représentation auprès des instances gouvernementales, des autres 

fédérations, regroupements et Nordiq Canada. 

Mission, élément 2 Soutenir les clubs et centres dans leur développement, tant pour la 
pratique récréative que pour le développement des champions de 
demain et des professionnels qui les encadrent 

 

Le nombre de membres récréatifs et compétitifs est en augmentation constante depuis 2019. 

Contribuer à la sécurité et l’encadrement des athlètes, du personnel et des installations. 
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Contribuer à parfaire la formation des entraineurs, officiels et formateurs. 

Contribuer à l'apport national/fédéral au ski de fond québécois en favorisant l'initiation à la 

compétition (PAT et récréatif) et l'instauration de circuits de course à tous les niveaux (municipal, 

scolaire, récréatif, compétitif). 

Développer l’excellence et le plan de la haute performance. 

Stimuler les juniors A à continuer le circuit de la Coupe Québec durant leur transition à la 

catégorie Open.  

Grâce au leadership de SFQ, plusieurs clubs et centres ont déployé des démarches aménagistes, 

organisationnelles et technologiques pour s’adapter aux changements globaux, nommément les 

changements climatiques, les fluctuations démographiques, le vieillissement de la population, 

les espèces exotiques envahissantes, etc… 

Mission, élément 3 Faire la promotion soutenue du ski de fond et œuvrer à sa 
patrimonialisation dans l’identité collective québécoise 

 

La vision de Ski de fond Québec… 

• Intermédiaire efficace, Ski de fond Québec est devenue l’ambassadrice par excellence des 

pratiques récréatives et compétitives de ski de fond. 

• Promouvoir la reconnaissance de la contribution de ce sport aux saines habitudes de vie. 

• Promouvoir l’élégance, l’épanouissement et les valeurs inclusives de ce sport. 

• Sport en véritable harmonie avec les milieux naturels, le ski de fond se maintient parmi 

les dix premières disciplines aux Jeux du Québec d’hiver. 

• Contribuer à la patrimonialisation du ski de fond dans l’identité collective québécoise. 

• Développer et assumer la culture de notre nordicité. 

Mission, élément 4 Soutenir la mise en réseaux des différentes instances impliquées 
dans le ski de fond (associations, gouvernements et ONG) vers 
l’atteinte d’objectifs partagés par le plus grand nombre 

 

Être une organisation fédérative par laquelle les différents acteurs impliqués dans le ski de fond 

s'affilient, se rencontrent, partagent et se développent. 

Développer des partenariats synergiques intra et inter fédérations. 

Augmenter les liens avec les fédérations d'Ontario, de la Nouvelle-Angleterre et du Nouveau-

Brunswick. 

Développer l'infolettre et mettre en œuvre le plan de communication.  
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G A L A S  M É R I TA S  

 Commémoration de nos talents et de la communauté qui les soutient 

 

Chaque année, la communauté des fondeurs québécois 

se réunit à la Finale de la Coupe Québec pour célébrer les 

succès des athlètes et de toutes celles et ceux qui animent 

notre discipline. Un nombre records d’invités – 220 

personnes, soit la pleine capacité de la salle – a pris part 

au Gala et party Méritas. 

 

Le Gala Méritas a rendu hommage aux efforts et à la réussite des bénévoles, parents, athlètes, 

officiels, dirigeants et des milliers de fondeurs et supporteurs de toute la province. 

Ski de fond Québec tient à souligner les catégories suivantes : 

 

 

Entraineur, administrateur, officiel et bénévole de l’année  

 

 

 

 

 

Athlètes  Révélations de l’année 
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Athlètes de l’année  Niveau provincial 

 

 

 

 

 

 

 

Athlètes de l’année  Niveau national 

 

 

 

 

 

 

 

Le gala Coupe Québec permet de souligner la performance des athlètes tout au long de l’année. 

La Coupe Québec est le circuit de courses représentant le plus haut niveau de compétition 

provinciale en ski de fond. Ce circuit a été présenté du 12 janvier au 7 avril 2019, pour les athlètes 

des catégories M16 (juvénile) à senior Élite dont la démarche s'inscrit dans un parcours de 

développement de l'excellence. Certaines épreuves du circuit servent de sélection pour des 

compétitions de plus haut niveau et aussi à la sélection des athlètes de l'Équipe du Québec. 

 

 

 

 

 

 

Gala Coupe Québec 

 



Rapport annuel 2018-2019, page 44 sur 44 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
SKI DE FOND QUÉBEC 

La fédération de sport, de loisir et de plein air de tous les fondeurs du Québec 

Du récréatif au compétitif, de l’initiation à la haute performance ! 


