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Pour joindre l’équipe… 

Ski de fond Québec 
19-200, rue Principale
Saint-Sauveur, Québec J0R 1R0 T 450.744.0858 skidefondquebec.ca 

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

• Maxime Venne poste 2 coorDev@skidefondquebec.ca 
Coordonnateur au développement

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

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

• Patrice Petelle pres@skidefondquebec.ca 
Président du conseil d’administration

• Représentant.e des athlètes athletes@skidefondquebec.ca 

En page couverture, dans l’ordre alphabétique de leur nom, nos athlètes québécois en circuit 
européen des Championnats du monde junior et senior, et de la Coupe du monde de ski de 
fond et de ski paranordique : 

Lyne-Marie Bilodeau 
Antoine Cyr 

Olivier Léveillé 

Philippe Boucher 
Liliane Gagnon 

Félix-Olivier Moreau 

Cendrine Browne 
Laura Leclair 

Katherine Stewart-Jones 

Tous les documents relatifs à ce rapport annuel sont référés à la fin. Publication: juillet 2021 

Mise en contexte 

Les photos choisies dans ce rapport 
présentent des situations qui respectaient les 
normes sanitaires évolutives et courantes de 
la Santé publique du Québec ou de toute autre 
instance appropriée. 

https://www.skidefondquebec.ca/
mailto:info@skidefondquebec.ca?subject=Demande%20de%20renseignement
mailto:coorDev@skidefondquebec.ca?subject=D%C3%A9veloppement%20de%20la%20pratique
mailto:dirTech@skidefondquebec.ca?subject=Haute%20performance
mailto:dg@skidefondquebec.ca?subject=Direction%20g%C3%A9n%C3%A9rale
mailto:pres@skidefondquebec.ca?subject=Conseil%20d'administration
mailto:athletes@skidefondquebec.ca?subject=Repr%C3%A9sentant%20des%20athl%C3%A8tes


SKI DE FOND QUÉBEC Rapport annuel 2020-2021, page 3 sur 25 

Quelle 2e année… en pleine pandémie! 

La permanence et le conseil d’administration de Ski de fond Québec se sont pleinement investis 
pour assurer la continuité de notre sport, dans le respect de ses fondements et en s’adaptant aux 
consignes prescrites par la Santé publique. Malgré la sévérité de la situation mondiale, je crois 
que notre sport a su rester bien en vie. La crise sanitaire a été dure, mais elle a aussi offert un 
environnement propice à la créativité et à la nouveauté : l’adversité nous a rendus meilleurs.  

Le conseil d’administration a été très actif – nous avons eu plus de 20 réunions ! – et a fait avancer 
de grands dossiers, ce qui nous permet d’avoir réalisé le plan stratégique 2019-2022 à 70%. Le 
plan a été étendu à l’horizon 2023 pour rattraper l’année perdue durant la pandémie. La saine 
gestion et le maintien des priorités ont profité à la fédération, qui est plus que jamais solide et 
inclusive dans ses mandats. 

Avec ses quatre statuts officiels, la fédération rejoint de plus en plus de fondeurs au Québec. Les 
exigences accrues de gouvernance pour les OBNL reconnus et soutenus par le ministère de 
l’Éducation du Québec obligent à revoir l’ensemble de nos politiques, incluant nos Règlements 
généraux. Fidèle à son engagement, le conseil a autorisé un processus de révision inclusif qui est 
entamé et dont la conclusion est prévue en mai 2022. 

Ski de fond Québec a grandement épaulé la fédération canadienne en prenant part à de 
nombreux comités et processus de révision, autant de la part de sa présidence, de sa direction 
générale, de sa direction technique que de la coordination des Programmes d’apprentissage, de 
formation des entraineur.e.s et de développement. Plus que jamais, les deux fédérations sont 
des partenaires avec un but commun. 

Comme le disait ma prédécesseure dans son bilan, la vision de Ski de fond Québec en est toujours 
une de partenariat fort et synergique avec les clubs et les instances régionales, nationales et 
gouvernementales, guidée par le principe de la subsidiarité. Soyez assuré que Ski de fond Québec 
continuera de poser ces gestes structurants, dans un avenir qui s’annonce très prometteur. 

En espérant vous voir en personne très bientôt, afin de vivre notre passion à fond. 

SKI DE FOND QUÉBEC 

Patrice Petelle 
Président du conseil d’administration 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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L’année 2020-2021 a été exceptionnelle, car elle a été vécue en totalité en temps de pandémie, 
avec une incidence marquée sur le quotidien des clubs et de la fédération, pour le meilleur et, 
heureusement, beaucoup moins pour le pire. Nos membres ont fait preuve d’une adaptation, 
d’une créativité et d’une résilience remarquables, d’une part, et les instances gouvernementales 
ont soutenu les fédérations et les clubs dans un effort financier sans précédent, avec la 
bonification substantielle de certains programmes liés à l’excellence, aux opérations courantes 
ou encore par la création de fonds d’urgence aux entreprises ou dirigés vers le sport et le loisir. 

Le confinement imposé par la progression pandémique a forcé le changement des habitudes, et 
beaucoup de Québécois.es ont opté pour la pratique récréative du ski de fond. Cette hausse 
marquée de la pratique – il y aurait environ un million de fondeurs au Québec – ne s’est pas 
traduite par une augmentation d’adhésion à Ski de fond Québec. Au contraire, les contraintes de 
la petite taille des groupes d’activité et d’entrainement ont forcé plusieurs clubs à annuler les 
Programmes d’apprentissage technique, bien que nous ayons formé un nombre record 
d’entraineur.e.s. Toutes les compétitions présentielles d’envergure nationale, provinciale et 
régionale ont été annulées et remplacées par des formules virtuelles ou des défis individuels 
offrant la possibilité de comparer ses performances à celles de pairs. 

Ainsi, l’adversité appréhendée de l’année 2020-2021 a été une occasion à saisir pour analyser, 
inventer, tester et créer de nouvelles approches et solutions. La fédération termine son bilan 
avec une organisation renforcée (nous avons maintenant la reconnaissance de quatre statuts 
officiels), une marge de manœuvre financière confortable et de nouveaux outils et programmes 
pour répondre aux besoins des clubs affiliés, tout comme à ceux de tous les membres et centres 
de ski de fond du Québec. 

Nous avons la confiance et l’assurance d’une organisation fédérative aspirant à servir tous les 
fondeurs de la province, afin de devenir LA référence en ski de fond au Québec. Nos succès de 
2020-2021 ouvrent la voie vers un avenir inspirant, à la mesure de nos ambitions de faire 
rayonner le ski de fond au Québec, et le Québec en ski de fond, dans les événements populaires 
d’ici comme dans les compétitions de l’élite canadienne et mondiale. 

SKI DE FOND QUÉBEC 

Claude Alexandre Carpentier 
Directeur général

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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Affiliations (répartition) 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Écart 1 an 
       

Clubs et associations 77 76 81 88 98 10 
Nouveaux clubs 7 4 10 11 14 3 

Perte de clubs 11 5 5 4 4 0 
Membres 4635 4819 5188 4973 3432 -1541 

Hommes 2411 2504 2734 2708 1925 -783 
Femmes 2224 2315 2454 2265 1507 -758 

Apprentissage technique 2780 2853 2995 2868 1596 -1272 
Garçons 1333 1398 1500 1472 850 -622 

Filles 1447 1455 1495 1396 746 -650 
Compétitifs 836 810 826 839 695 -144 

Hommes 472 458 465 492 402 -90 
Femmes 364 352 361 347 293 -54 

Sanctions 48 48 49 42 0 -42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En temps de pandémie, le nombre total de membres a fléchi de 30%. Les Programmes 
d’apprentissage technique, qui représentent historiquement environ 60% de nos membres, ont 
été annulés dans plusieurs clubs, conséquence des consignes sanitaires « évolutives », donc très 
changeantes. Aucune compétition sanctionnée n’a été tenue. Le bond important d’adeptes de 
ski de fond récréatif n’a pas eu d’impact sur les affiliations. Pour la population en général, Ski de 
fond Québec n’attire pas encore assez avec son offre de services, pourtant nettement améliorée.   

LES MEMBRES DE SKI DE FOND QUÉBEC 
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Toute la permanence de Ski de fond Québec et de nombreux athlètes, entraineurs et officiels 
québécois étaient à Québec quand, le vendredi 13 mars 2020, on annonçait l’annulation de la 
Coupe du monde FIS de ski de fond qui devait se tenir sur les Plaines d’Abraham cette fin de 
semaine. Ce qui devait être une situation passagère est devenu une « nouvelle réalité ».  

Les clubs et organismes de ski de fond ont été 
formidables dans leur adaptation aux consignes 
sanitaires, très changeantes. Malgré cette résilience, 
les conséquences ont été importantes dans la 
réduction des activités de groupe et dans la livraison 
de cours et de formations. 

Pour Ski de fond Québec, tout le personnel est resté 
en poste pour soutenir les clubs et les membres, en 
produisant, entre autres, une grande diversité de 

fiches, de guides, de matériel promotionnel ou par la diffusion de renseignements et de liens 
divers, par l’entremise de son infolettre ou de courriels dirigés. Nous avons aussi occupé plus 
activement les réseaux sociaux et promu le ski de fond dans Vadoncjouer.ca et OnYva.quebec. 

Cette « grosse nouvelle » en mars 2020 initiait une suite d’annulations d’événements qui ont 
marqué l’année 2020-2021 : réduction importante du circuit de la Coupe du monde FIS de ski de 
fond et l’annulation des Championnats canadiens de ski, du circuit complet de la Coupe Québec 
et des Jeux du Québec d’hiver 2021. D’autres organismes ont fièrement relevé le défi, en 
transformant leur événement en mode virtuel, où la population a grandement participé, pour 
leur permettre de fracasser des records de participation. Bravo aux comités organisateurs de la 
Gatineau Loppet (1 500 participants) et du Marathon canadien de ski (2 000 participants). 

 

 

 

 

 

 

 

PANDÉMIE OBLIGE… LA VALSE DES NAPPERONS ET DES CONSIGNES 
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Les gouvernements du Canada et du Québec ont fortement soutenu les organismes reconnus de 
loisir et de sport, tout comme l’ensemble des entreprises au pays. La liste suivante dresse les 
subventions créées ou bonifiées au cours de l’année. 

Liste des programmes de subventions gouvernementales SIGLE 
Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes CUEC 
Fonds d'aide et de relance régionale FARR 
Fonds de soutien en sport FSS 
Patrimoine Canada   
Prestation canadienne de la relance économique PCRE 
Prestation canadienne de maladie pour la relance économique PCMRE 
Prestation canadienne d'urgence PCU 
Programme de crédit aux entreprises PCE 
Programme de crédit pour les secteurs très touchés PCSTT 
Programme de soutien au développement de l'excellence PSDE 
Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises PSFSQ 
Programme d'embauche pour la relance économique du Canada PEREC 
Subvention d'urgence du Canada pour le loyer SUCL 
Subvention salariale d'urgence du Canada SSUC 
Subvention salariale temporaire 10% pour les employeurs   

 
En l’absence de possibilité de tenir des événements de masse, les Programmes de soutien aux 
événements sportifs (locaux et internationaux) ont été suspendus pour un an. 

Ski de fond Québec a reçu des sommes additionnelles 
importantes (plus 60%) de deux programmes québécois 
de soutien – 118 K$ du PSDE et 58K$ du PSFSQ – dont les 
normes n’ont pas été modifiées. Ainsi, les obligations 
rattachées à ces octrois ne permettaient pas de soutenir 
toute organisation affiliée qui l’aurait souhaité. Toutefois, 
ces enveloppes ont permis la création de projets 
originaux et de soutenir des initiatives nouvelles, entre 
autres, les Défis Ski-Motive et Féminaction. Les 
conventions d’aide financière des programmes bonifiés 
PSDE et PSFSQ ont été reçues en fin de saison et les 
sommes ont été reportées aux exercices suivants. Tous les projets soumis par les clubs et retenus 
pour le développement des athlètes identifiés Relève et Élite seront soutenus en 2021-2022. Une 
planification spécifique à cet enjeu est en cours pour bien utiliser cette ressource financière 
sporadique, pour encore mieux soutenir le développement de l’excellence au Québec, dans une 
perspective à plus long terme. Les annonces seront faites à l’automne 2021.  
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Ski de fond Québec est, plus que jamais, la fédération de tous les fondeurs du Québec. Depuis 
septembre 2020, le ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ) a agréé Ski de fond Québec en 
tant qu’organisme national de loisir (ONL). Cette reconnaissance souligne la contribution 
significative au développement de notre champ d’intervention en loisir, en favorisant 
l’accessibilité et la promotion du loisir, dans une perspective de pérennité et d’augmentation du 
niveau de la pratique d’activités et de la qualité de l’expérience. Le MÉQ reconnaît la 
gouvernance et l’apport d’un nombre limité de chefs de file dans leur discipline, et leur accorde 
une reconnaissance officielle. 

Ski de fond Québec a maintenant quatre statuts officiels : fédération sportive, fédération de plein 
air, organisme national de loisir et mandataire du Réseau national de plein air en ski de fond. 

Le Réseau plein air Québec : le collectif qui regroupe les fédérations québécoises de plein air 

 
 

 

 

 

 

 
Ski de fond Québec est aussi membre du Réseau plein air Québec. Fondé en 2019, le Réseau plein 
air Québec (RPAQ) regroupe les fédérations québécoises de plein air et a pour mission d’assurer 
le partage de l’expertise, la concertation, le développement et la promotion de la pratique 
d’activités de plein air au Québec. 

Les organismes membres du RPAQ cumulent de quelques à plus de 50 années d’expérience 
chacun. Les fédérations qui composent le Réseau sont reconnues par le ministère de l’Éducation 
du Québec pour leur capacité d’encadrer la population et de lui fournir les outils nécessaires à la 
pratique d’activités de plein air en toute sécurité. 

Pour la toute première fois, le milieu fédéré se rassemble afin d’offrir une plateforme mettant 
de l’avant des lieux de plein air recommandés partout au Québec. Les onze fédérations et le 
Ministère allient ainsi leurs forces dans le but de promouvoir le plein air et d’inciter les 
Québécois.es à s’amuser en nature. 

LES PROJETS STRUCTURANTS 

https://www.onyva.quebec/
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Le géoréférencement de tous les sentiers de ski de fond au Québec 

Le projet du géoréférencement de tous les sentiers de ski de fond québécois a occupé beaucoup 
de temps en 2020-2021, afin d’établir des bases solides pour les années à venir. Nous avons donc 
travaillé en collaboration avec les Unités régionales de loisir et de sport (URLS) pour pouvoir 
référencer tous les centres de ski de fond au Québec. Nous avons également travaillé avec Vélo 
Québec et Rando Québec – deux fédérations de plein air qui ont débuté ce projet un an avant les 
fédérations de plein air du groupe II, 
dont fait partie Ski de fond Québec – 
afin de bénéficier de leurs 
expériences. Finalement, nous avons 
collaboré avec plusieurs partenaires 
et le ministère de l’Éducation afin 
d’établir les normes de structuration 
en prévision de la collecte des 
données qui débutera en 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mandataire officiel du Réseau national de plein air en ski de fond toute saison 

Ski de fond Québec s’est vue attribuer un nouveau mandat officiel pour créer et gérer le Réseau 
national de plein air en ski de fond. Ce projet vise, entre autres, à établir un plan de travail afin 
d’assurer le développement et la coordination du Réseau national de plein air en ski de fond. 
Dorénavant, Ski de fond Québec assurera, de façon officielle aux yeux du ministère de 
l’Éducation, la promotion du ski de fond dans toute la province. Cette promotion se fera auprès 
des skieurs de fond et des gestionnaires de centres. SFQ souhaite que ce développement se 
produise dans un environnement stimulant, sécuritaire, respectueux, gratifiant et que tous les 
skieurs de fond du Québec en bénéficient. Vos organisations pourraient donc être amenées à 
collaborer sur différents projets du Réseau national de plein air en ski de fond. 

Ski de fond Québec souhaite maximiser le géoréférencement pour promouvoir tous les 

sentiers de ski de fond du Québec. Une équipe aura pour mandat de parcourir la province afin 

de relever et colliger toutes les données terrain des quelque 500 centres et lieux de pratique 

du ski de fond québécois. L’objectif est de faciliter l’accès en faisant découvrir de nouvelles 

opportunités de glisse, où que vous soyez. Au terme des quatre prochaines années, il sera 

facile de découvrir de nouveaux centres de ski de fond au Québec et plus simple pour un.e 

nouvel.le adepte de ski de fond de s’initier à proximité de chez-elle ou chez-lui. En quelques 

clics, les fondeurs pourront trouver un site qui correspond à leurs besoins. 
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Le programme Ski-Mobile a connu une bonne saison, malgré les contraintes des consignes 
sanitaires évolutives en temps de pandémie. Les activités d’initiation n’ont été entreprises qu’au 
début du mois de février 2021, ce qui a grandement réduit la saison. Ski de fond Québec est fière 
d’avoir réalisé 45 initiations en ski de fond, en partenariat avec quatre clubs affiliés : Fondeurs-
Laurentides, Montériski, Ski de fond Montréal et Skinouk. Depuis deux ans, le programme Ski-
Mobile évolue et compte de plus en plus sur la collaboration entre Ski de fond Québec et ses 
clubs pour ces initiations, là où la grande majorité des 5 600 enfants y ont découvert le ski de 
fond cet hiver. Nous souhaitons dans l’avenir augmenter le nombre de clubs partenaires. 

 

 

 

 
Deux tournées Ski-Mobile ont été annulées et reportées, l’une au Bas-Saint-Laurent et l’autre en 
Abitibi-Témiscamingue. Malgré ces reports, le budget est demeuré relativement équilibré, avec 
un léger déficit opérationnel d’un millier de dollars. 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau du programme Iniski, nous avons livré deux formations aux enseignant.e.s de la 
Côte-Nord et distribué, au Québec, 54 fiches d’activités et guides Iniski. Ces outils 
pédagogiques serviront à encadrer de façon optimale les jeunes fondeurs qui seront initiés 
au ski de fond dans un cadre scolaire. Trois formations Iniski ont été annulées, deux en 
Abitibi-Témiscamingue et une dans les Laurentides. 

DÉCOUVERTE ET INITIATION AU SKI DE FOND 
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Réservations SM 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
                Écoles 11 23 27 32 27 25 25 
URLS 2 15 23 13 23 17 12 
Municipalités 0 2 21 19 21 15 8 
Autres 6 8 10 8 10 10 0 

Total 19 48 81 72 81 67 45 
 
Bilan SM ($) 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

           Produits 28 933 31 649 28 180 30 849 21 821 
Charges 54 557 26 785 27 519 25 309 22 724 

Total -25 624 4 864 661 5 540 -903 
 
Iniski 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21  

              Formations 0 2 2 2 1 6 2 
Fiches et cahiers 10 31 9 18 21 101 54 

 
Ski de fond Québec poursuit son travail depuis quelques années avec les 
divisions régionales du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). La 
COVID-19 n’a pas eu d’effet dans le programme d’initiation au ski de fond 

avec le RSEQ-Montréal, alors que l’implantation d’un programme d’initiation avec le RSEQ-
Mauricie a été retardée d’un an. L’objectif de SFQ demeure le même, soit de travailler et de créer 
des partenariats avec toutes les divisions du RSEQ, pour qu’un plus grand nombre de jeunes 
puissent découvrir le ski de fond, dans un environnement stimulant, sécuritaire et respectueux. 
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La saison 2020-2021 marque une baisse importante dans les inscriptions aux Programmes 
d’apprentissage technique. L’incertitude engendrée par la COVID-19 en début de saison a fait 
reculer plusieurs clubs. Seulement 23 clubs ont livré des Programmes d’apprentissage technique, 
par rapport à 45 en 2019-2020 ; 1 570 jeunes ont participé aux PAT, comparativement à 2 868 
pour la saison 2019-2020. En revanche, certaines régions et certains clubs se sont surpassés : 
l’Estrie et la Mauricie ont connu une très belle progression, malgré les circonstances que l’on 
connait. 

PAT 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
        
Jeannot Lapin 565 495 526 530 533 455 260 

Garçons 298 256 257 283 271 233 128 
Filles 267 239 269 247 262 222 132 

Jackrabbit 1768 1785 1825 1933 2081 2065 1065 
Garçons 905 868 876 918 1021 1060 558 

Filles 863 917 949 1015 1060 1005 507 
En piste 277 375 429 390 381 348 245 

Garçons 138 195 200 197 198 178 149 
Filles 139 180 229 193 183 170 96 
Total 2610 2655 2780 2853 2995 2868 1570 

 
Sur une base historique, la pandémie a fait reculer la progression presque constante de la 
participation aux PAT très près du bas historique de 2008-2009 et nous a rapproché du dernier 
taux de participation enregistré, soit celui de 2006-2007. Cette situation est conjoncturelle et 
nous pensons qu’elle se corrigera dans la mesure où les consignes sanitaires de 2021-2022 seront 
plus usuelles et accueillantes pour les enfants et les parents. 

 

 

  

LES PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE TECHNIQUE (PAT) 
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Le Québécois Stéphane Barrette a encore plus incarné le changement de 
direction générale à Nordiq Canada, la fédération canadienne de ski de fond, 
avec le partage de ressources et de responsabilités dans le développement 
des clubs. Les missions de nos fédérations se fondent sur les mêmes objectifs : 
développer la pratique générale du ski de fond tout en maintenant des hauts 
standards dans les cheminements vers l’excellence sportive. 

Les clubs affiliés du Québec ont bénéficié de plusieurs subventions de 
Nordiq Canada (soutenues en partie par AltaGas) et gérées par Ski de 
fond Québec, visant le développement du ski de fond au Canada. Les clubs québécois ont soumis 
diverses initiatives, avec un total de plus de 71 000$ de subventions appariées pour les réaliser. 

Le programme de soutien aux clubs vise à encourager des initiatives dont l’objectif est de mettre 
en valeur le club pour augmenter la participation aux Programmes d’apprentissage technique ou 
aux programmes compétitifs. Le programme Ski à l’école vise à stimuler les initiations et le 
développement du ski de fond dans un cadre scolaire.  

 

 

 

 

 

 
En temps de pandémie, il n’a pas été possible de mesurer l’impact réel de ces subventions sur les 
clubs. Ski de fond Québec est confiante que ces deux programmes seront de retour l’an prochain 
et que les projets que nous proposerons seront tout aussi bien accueillis par Nordiq Canada. 

Soutien aux clubs   Ski à l'école       
Clubs Montant  Clubs Montant 
Centre National Pierre-Harvey 10 000$  Club Défi TM- Montagne Coupée 5 000$ 
Club de ski de fond Amos 6 000$  Club de ski de fond Évain 5 000$ 
Club de ski de fond Évain 5 000$  École Notre Dame de la Sagesse 3 500$ 
Club de ski de fond Montériski 9 000$  École secondaire des Pionniers 4 000$ 
Fondeurs St-Laurent 7 500$  Total 17 500$ 
Kin-Académie 8 000$    
Ski de fond Montréal 8 000$    

Total 53 500$    
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En 2020-2021, le gouvernement du Québec a bonifié de 
manière historique son soutien aux fédérations 
sportives reconnues, passant globalement de 110 à 180 
millions de dollars pour un an. Les budgets du Programme de soutien aux fédérations sportives 
québécoises (PSFSQ) et du Programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE) ont 
donc été bonifiés de 60%, dans de nouvelles enveloppes non-récurrentes. 

Les normes de ces programmes n’ont pas été modifiées, ce qui implique, nommément pour le 
PSDE, le soutien financier dirigé vers les athlètes identifiés Relève et Élite. Avec la réduction 
draconienne de la possibilité de tenir des camps et des activités de compétition au Québec et 
ailleurs au Canada, d’une part, et la réception très tardive des conventions d’aide financière 
(certaines produites en mars 2021), Ski de fond Québec a dû reporter en 2021-2022 l’utilisation 
de la majorité de ces sommes. 

Les athlètes en voie de développement vers l’excellence 

La majorité des fondeurs québécois ayant des ambitions internationales posent leur candidature 
pour faire partie de l’un des trois centres nationaux au pays. L’un d’eux se trouve à Saint-Ferréol-
les-Neiges, où les athlètes suivants ont été sélectionnés cette saison :  

Centre national d'entrainement Pierre-Harvey 
Femmes  Hommes       
Cendrine Browne Fondeurs-Laurentides Philippe Boucher Skibec Nordique 
Liliane Gagnon Skibec Nordique Antoine Briand Skibec Nordique 
Tove Halvorsen Club nordique MSA Antoine Cyr Skinouk 
Laura Leclair Chelsea Nordiq Léo Grandbois Club du Mont-Orford 
Anne-Marie Petitclerc Club nordique MSA Olivier Hamel Skibec Nordique 
    Étienne Hébert Club Montériski 
    Olivier Léveillé Club du Mont-Orford 
    Félix Longpré Club nordique MSA 
    Félix-Olivier Moreau Club nordique MSA 

 
Ces athlètes bénéficient d’un programme annuel d’encadrement comprenant un plan et un suivi 
individualisé, sous le leadership de l’entraineur-chef Louis Bouchard. Ils disposent aussi 
d’infrastructures et d’une équipe médico-scientifique expérimentée de calibre mondial tout au 
long de l’année, autant pour le ski de fond d’été (ski à roulettes) que d’hiver. 

L’EXCELLENCE DU QUÉBEC 
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Avant d’aspirer à joindre un centre national, les athlètes sont encadrés annuellement et 
développés durant des années par leur club d’appartenance. Ski de fond Québec identifie les 
meilleurs athlètes dans deux programmes complémentaires à ceux des clubs. L’Équipe du 
Québec comprend les meilleurs fondeurs des catégories M17 à M23 alors que les athlètes M16 
à M18 les plus prometteurs font partie de l’Équipe de développement. 

Équipe du Québec       
Femmes  Hommes      
Clara Barrington-Craggs Fondeurs-Laurentides Nicolas Beaulieu Mont-Orford 
Sienna Brennan-Raab Chelsea Nordiq Jérémie Giguère CNMSA 
Mahée Brochu Skibec Nordique Mats Halvorsen Nakkertok 
Magalie Daoust Nakkertok Francis Izquierdo-Bernier Fondeurs-Laurentides 
Stella Duncan Chelsea Nordiq Erikson Moore Fondeurs-Laurentides 
Emmanuelle Simard Skibec Nordique Parker Courte-Rathwell Tremblant Nordique 
Bronwyn Williams Nakkertok     

 
Équipe de développement 
Femmes  Hommes      
Tory Audet Chelsea Nordiq Nikolai Alekseev Fondeurs-Laurentides 
Ophélie Grandmont CNMSA Thomas A.-Vertriest Fondeurs-Laurentides 
Isabelle Haag Chelsea Nordiq Rémi Boilard Skibec Nordique 
Britt Halvorsen Nakkertok Justin Boudreau Montériski 
Jazmine Lavergne Nakkertok Alexandre Bourque Montériski 
Virginie Magnan Skibec Nordique Alexandre Cormier Fondeurs-Laurentides 
Corinne Mélançon Ski de fond Montréal Vincent-A. Grégoire Défi TM 
Anne-Sophie Miron Fondeurs-Laurentides Olivier Guertin Montériski 
Morgan St-Martin Mont-Orford Solstice Lanoix Fondeurs-Laurentides 
Elie-Anne Tremblay Skibec Nordique Xavier Lefebvre Montériski 
  Antoine Martin Fondeurs-Laurentides 
  Aimé Perreault Skibec Nordique 
    Ry Prior Chelsea Nordiq 
    Aidan Raynor Fondeurs-Laurentides 
    Jules Saint-Jean Mont-Orford 
    Skylar Samm Chelsea Nordiq 

 
En collaboration avec Ski de fond Québec, le CNEPH a également créé l’an dernier un programme 
provincial qui a permis à 7 athlètes des Équipes du Québec de passer de 2 à 5 mois (entre mai et 
octobre) à Saint-Ferréol-les-Neiges, pour se joindre aux athlètes du programme national au 
CNEPH et bénéficier d’une expérience quotidienne d’entrainement de plus haut niveau. 
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La préparation aux compétitions hypothéquée 

La difficulté, voire l’impossibilité de s’entraîner en groupe ont compliqué la tâche des organismes 
affiliés pour stimuler la motivation des athlètes. Ski de fond Québec a aussi dû annuler plusieurs 
camps d’entrainement, mais a tout de même pu en tenir deux : 

• à Gatineau, du 19 au 23 août 2020; 
• au Mont-Sainte-Anne, du 16 au 19 juillet 2020. 

Le camp des filles au Mont-Sainte-Anne est une nouveauté 
lancée par les athlètes du CNEPH, Cendrine Browne et Laura 
Leclair, dans le but de stimuler la participation et la rétention des athlètes féminines. Fortes du 
succès de ce camp impliquant 13 filles de partout au Québec, ces deux athlètes souhaitent 
maintenant s’engager davantage en créant un programme spécifiquement pour les filles, le 
programme Féminaction. Quel beau projet à développer dans les prochaines années ! 

 

 

 

 

 

Des compétitions réinventées 

En période de pandémie, toutes les courses dans leur format connu ont été annulées au Québec 
et au Canada, entre autres la traditionnelle Coupe Québec, le Championnat jeunesse NorAm et 
les Championnats canadiens. Comme nous ne pouvions nous rassembler, nous avons dû faire 
preuve de créativité pour stimuler la motivation des athlètes. Ski de fond Québec et ses 
organismes affiliés ont donc organisé de nombreux défis virtuels durant l’hiver. 

 

 

Ces défis consistaient à mesurer des performances individuelles pouvant être réalisées dans le 
respect des consignes sanitaires. Bravo aux clubs pour leur engagement tout au long de cette 
année bien spéciale ! SFQ les a épaulés en distribuant 18 000$ à 16 organismes pour faire de ces 
défis de clubs un succès. La fédération a également organisé ses propres initiatives, les Défis Ski-
Motive, pour permettre aux athlètes des clubs de se mesurer entre eux à travers des 
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performances en distance et en sprint. Un montant de 12 000$ a été distribué aux athlètes et 
clubs gagnants. Voici les statistiques de participation à ces défis : 

Participation par défi M14 M16 M18 M20 Senior TOTAL F H 
Distance 25-31 janvier 22 23 17 4 8 74 45 29 
Sprint 26-28 janvier 18 13 10 5 5 51 16 35 
Sprint 19-21 février 112 46 13 7 16 194 73 120 
Distance 22-28 février 23 30 18 4 10 85 35 50 
Sprint 1-5 mars 122 49 14 9 15 209 82 127 
         
Participation cumulée M14 M16 M18 M20 Senior TOTAL   
Femmes 113 63 31 10 18 235   
Hommes 184 98 41 18 36 377   

Tout genre 297 161 72 28 54 612   
 
Le Québec sur les scènes nationale et internationale 

En début de saison, Nordiq Canada a 
choisi 16 athlètes dans ses Équipes 
nationales junior et senior. Les athlètes 
de ces deux Équipes s’entrainent 
annuellement dans leur club ou dans 
l’un des trois centres nationaux; le 
programme de l’Équipe nationale est 
donc un programme complémentaire à 
ce que la structure d’encadrement de 
l’athlète lui offre. Le Québec surclasse 
les autres provinces avec 7 athlètes dans les Équipes nationales, soit 44% des athlètes choisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré des mesures sanitaires contraignantes ayant hypothéqué grandement la 
préparation de nos meilleurs athlètes à la saison sur neige, ceux-ci ont eu leurs meilleurs 
résultats en carrière ! Ces accomplissements remarquables parlent d'abord de la grande 
résilience de ces êtres humains d'exception… et de l’ouverture vers de nouvelles façons 
de faire. Bien qu’il y ait sans doute eu des différences entre ce qui s'est fait chez-nous 
et ailleurs dans le monde, nous pensons que l'organisation du Circuit estival élite du 
CNEPH, une série de courses de ski à roulettes et de courses à pied l'été dernier, a 
contribué à élever d'un cran la motivation et l'engagement des athlètes. Bravo au 
CNEPH pour cette initiative novatrice ! Nous tirons d'importants apprentissages de 
cette pandémie qui, disons-le aussi, nous a permis de nous surpasser ! Antoine Cyr 
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Équipe nationale féminine Équipe nationale masculine 
    
PR Athlète senior, club (QC: 67%) PR Athlète senior, club (QC: 40%) 
YK Dahria Beatty - Whitehorse/AIAWCA QC Antoine Cyr -  Skinouk/CNEPH 
QC Laura Leclair - Chelsea/CNEPH QC Philippe Boucher - Skibec/CNEPH 
QC Katherine Stewart-Jones - Nakkertok/AWCA ON Pierre Graal-Johnson, Nakkertok/NTDC 
PR Athlète junior, club (QC: 40%) ON Graham Ritchie - Georgian Nordic 
CB Molly Miller - Black Jack CB Rémi Drolet - Black Jack Ski Club 
QC Liliane Gagnon - Skibec/CNEPH PR Athlète junior, club (QC: 33%) 
QC Anne-Marie Petitclerc - CNMSA/CNEPH QC Olivier Léveillé - Orford/CNEPH 
AB Anna Pryce - Foothills Nordic Ski Club AB Tom Stephen, Foothills Nordic 
CB Jasmine Drolet - BlackJack Ski Club CB Joe Davies, Whistler Nordic 
 
Six des sept Québécois.es ci-dessus ont été choisi.e.s pour participer aux épreuves de Coupe du 
monde ou de Championnats du monde. Félix-Olivier Moreau s’est lui aussi qualifié pour les 
Championnats du monde junior. Heureusement, ces compétitions internationales ont toutes eu 
lieu. Ce tableau résume les sélections et participations de nos meilleurs athlètes à l’international. 

Athlète Centre national 
Club ÉN* Catégorie Championnats 

du monde Coupe du monde 

Anne-Marie 
Petitclerc 

CNEPH 
Club nordique MSA junior M20     

Cendrine 
Browne 

CNEPH 
Fondeurs-Laurentides   M28 Senior Lahti, Falun, 

Ulricehamn, Engadine 
Katherine 
Stewart-Jones 

AWCA 
Nakkertok senior M26 Senior Lahti, Falun, 

Ulricehamn, Engadine 
Laura 
Leclair 

CNEPH 
Chelsea Nordiq senior M24 Senior Lahti, Falun, 

Ulricehamn 
Liliane 
Gagnon 

CNEPH 
Skibec Nordique junior M19 Junior   

Antoine 
Cyr 

CNEPH 
Club Skinouk senior M23 Senior et M23 Lahti, Falun, 

Ulricehamn, Engadine 
Félix-Olivier 
Moreau 

CNEPH 
Club nordique MSA   M19 Junior   

Olivier 
Léveillé 

CNEPH 
Club Mont-Orford junior M20 Junior   

Philippe 
Boucher 

CNEPH 
Skibec Nordique senior M24 Senior Lahti, Falun, 

Ulricehamn 

*ÉN : Équipe nationale 
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Ces athlètes sont tous parmi l’élite canadienne 
dans leur catégorie d’âge. Certains d’entre eux 
sont allés courser en Europe davantage pour 
prendre de l’expérience, d’autres pour 
réellement se frotter à l’élite mondiale. 

Soulignons d’abord une performance rare et 
remarquable : Olivier Léveillé, à sa dernière 
année junior, a réussi à remporter la médaille 
de bronze aux Championnats du monde junior 
(sur 10km libre) ! La dernière médaille 
canadienne dans une course individuelle aux 
Mondiaux junior avait été gagnée par un 
certain Alex Harvey… Toutes nos félicitations à Olivier et aux structures d’encadrement lui ayant 
permis de développer son talent : le Club de ski de fond du Parc du Mont-Orford et le CNEPH. 

Démontrant une nette progression de leur niveau, Cendrine Browne et Katherine Stewart-Jones 
ont enregistré régulièrement des top-30 sur la scène internationale senior; Antoine Cyr a percé 
le top-30 au niveau senior pour la première fois de sa carrière.  

Cendrine Browne Top-30 
Coupe du monde Championnats du monde 

23e au 10K libre (Falun) 23e au skiathlon 
27e au skiathlon (Lahti) 27e au 10K libre 

  27e au 30K libre 
 

Katherine Stewart-Jones Top-30 
17e au 10K classique (Falun) 23e au 30K libre 
23e au 30K pours. (Engadine) 28e au skiathlon 

24e au skiathlon (Lahti)   
30e au sprint CL (Falun)   

 
Antoine Cyr Top-30 

21e au 15K (Engadine) M23 
28e au 50K pours. (Engadine) 18e au 15K libre  

  21e au sprint CL 
  Senior 
  27e au skiathlon 

  27e au 50K CL 
 

Olivier Léveillé 
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Cette année fût exceptionnelle pour ces athlètes !  

Ajoutons l’impressionnant résultat d’Antoine Cyr 
et de son partenaire ontarien Graham Ritchie 
dans la demi-finale du sprint par équipes aux 
Championnats du monde senior, où ils ont pris le 
4e rang, à moins d’une seconde des vainqueurs, 
les dominants Norvégiens. Quelle course 
palpitante livrée solidement par ces deux athlètes 
M23, face aux meilleures athlètes de l’élite senior 
mondiale !  

 

Investir pour une pratique sécuritaire en toute saison 

Ski de fond Québec a obtenu une aide particulière de 35 000$ du ministère de l’Éducation du 
Québec pour l’amélioration aux infrastructures d’entrainement de ski de fond du Centre national 
d’entrainement Pierre-Harvey. La piste de ski à roulettes du Mont-Sainte-Anne a été resurfacée 
ou refaite en partie et des jonctions additionnelles ont amélioré les possibilités de boucles. 

 
 

 
Encore cette année et malgré la pandémie, le programme paranordique de Ski de fond Québec 
a établi un nouveau record au niveau des affiliations. Nous étions 13 athlètes paranordiques lors 
de la saison 2020-2021, par rapport à 12 en 2019-2020.  

 

 

 

 

 

  

L’EXCELLENCE EN SKI PARANORDIQUE 

Les athlètes 
Yves Bourque 
Sébastien Fortier Club ARSNM/Mauriski 
Cindy Morin Le guide Étienne Lavoie-Trudeau 
Vanessa Racine L’entraineur François Trudeau 

Graham Ritchie et Antoine Cyr 
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À ses débuts en Coupe du 
monde, Lyne-Marie 
a terminé 9e à trois 

épreuves et 7e lors du 
15 kilomètres. 

Sa dernière année 
d’entrainement au 

Club ARSNM/Mauriski 
a été bénéfique et 

plusieurs belles années 
sont à venir pour elle... 

Au cours de la dernière saison, nous n’avons pas été en mesure de nous réunir pour tenir des 
camps paranordiques. Cependant, nous avons tenu quatre événements qui ont permis aux 
athlètes de skier sur le même parcours et de se mesurer les uns aux autres, dans des conditions 
similaires. 

Mention honorable à l’athlète originaire de Sherbrooke, Lyne-Marie Bilodeau, choisie par Nordiq 
Canada pour faire partie en mars dernier de l’équipe de la Coupe du monde à Vuokatti, en 
Finlande. Seulement cinq athlètes canadiens ont eu la chance de participer à ce voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces initiatives ont permis aux athlètes de garder la motivation lors des entrainements quotidiens, 
lesquels peuvent être plus difficiles lors d’une saison sans événement. Plusieurs activités 
d’initiation ont été reportées à la saison 2021-2022. La collaboration avec Parasports Québec 
dans le programme Au-delà des limites se poursuit; plusieurs événements sont à venir au cours 
de la saison 2021-2022. 

  

Charles Lecours, athlète paranordique Photo : Michel Guillemette 
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Les athlètes identifiés Espoir, Relève, Élite et Excellence peuvent bénéficier de programmes leur 
permettant de concilier plus harmonieusement leurs objectifs sportifs et scolaires. Au 
secondaire, les programmes Sport-Études permettent aux élèves-athlètes d’augmenter leur 
volume d’entrainement tout en étant libres en soirée pour effectuer leurs travaux scolaires. Les 
programmes en ski de fond sont ainsi déclinés au Québec : 

Progr. Sport-Études  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
       

Athlètes 98 99 107 117 123 114 
%   vs an passé n/d 1% 7% 9% 5% -8% 
Écoles avec S-É 10 9 10 10 12 10 

 

Sport-Études en ski de fond Ville Athlètes 
      077501 - Collège de Montréal Montréal 2 
367501 - Collège Reine-Marie Montréal 3 
732157 - École Cardinal-Roy Québec 22 
753027 - École secondaire de la Ruche Magog 5 
761075 - École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry Montréal 2 
772046 - École secondaire Mont-Bleu Gatineau 17 
824214 - École Pointe-Lévy Lévis 22 
842103 - École secondaire Thérèse-Martin Joliette 7 
852010 - École polyvalente Saint-Jérôme Saint-Jérôme 26 
865117 - École secondaire De Mortagne Longueuil 8 
  Total 114 

 
Aux niveaux collégial et universitaire, l’Alliance Sport-Études est un organisme partenaire de la 
fédération permettant entre autres aux étudiants-athlètes d’avoir un horaire scolaire allégé et 
adapté à leur horaire d’entrainement. Voici les statistiques des membres de l’Alliance Sport-
Études ces dernières années : 

Alliance S-Études  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
              Athlètes 44 29 38 36 50 58 
% vs an passé n/d -15% 9% -2% 14% 8% 
Écoles avec S-É 14 13 16 14 21 26 
Athlètes identifiés* 17 18 13 14 23 26 
*Athlètes Relève, Élite et Excellence 

 

LES ÉTUDES ET LE SPORT 
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La saison 2020-2021 a été une année de perfectionnement pour les entraineurs féminins et 
masculins (ci-après les entraineurs) de ski de fond. L’obligation des plus petits groupes 
d’entrainement, dans des ratios à 1 entraineur.e pour 4 athlètes ou 6 athlètes, a encouragé les 
clubs à former plus d’entraineurs. Ski de fond Québec en a donc formé plus que jamais. Au total, 
178 entraineurs québécois ont participé à au moins une formation que nous avons offerte. 

Formations des entraineur.e.s 2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021 Écart 
      

Entraineurs formés (sans ECI) 101 175 101 178 77 

Entraineur communautaire Initiation (ECI)* 99 46 112 133 21 

Entraineur communautaire 67 117 86 139 53 

Entraineur compétition Introduction - Sec 14 33 1 24 23 

Entraineur compétition Introduction - Neige 11 25 5 8 3 

Entraineur compétition Développement 0 0 0 7 7 

Formateur Entraineur communautaire** 5 0 0 5 5 

Formateur Compétition Introduction** 2 0 0 0 0 

Maître formateur Entraineur communautaire** 2 0 0 0 0 

*Formations maintenant en ligne       **Ces formations ne sont pas données à toutes les années 

 
Nordiq Canada et Ski de fond Québec ont couvert la majorité des frais de formation afin de 
permettre à un grand nombre d’entraineurs de se former et de respecter les ratios imposés par 
les consignes sanitaires. Ski de fond Québec a dû former 5 nouveaux formateurs, niveau 
Entraineur Communautaire, afin de répondre à la demande. 

 

 

 

 

 

 

Ces formateurs seront bien évidemment très utiles pour les années à venir. Ski de fond Québec 
tient également à souligner le travail des 7 entraineurs qui ont terminé leur formation niveau 
« Compétition Développement ». Atteindre ce niveau n’est pas une tâche simple et les 
entraineurs ont investi plusieurs heures de travail pour le réaliser. Félicitations à ce groupe! 

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES DES ENTRAINEUR.E.S 
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En plus des entraineurs qui ont suivi des 
formations du Programme national de 
certification des entraineurs (PNCE), Ski de 
fond Québec tenait à proposer un programme 
parallèle de perfectionnement. Offert par 
MS10 Performance, 14 entraineurs ont eu 
l’opportunité de suivre un nouveau parcours 
d’implantation d’outils concrets de planifi-
cation, avec Monsieur Marc Schryburt, un formateur de renom. Cette formation d’appoint a 
permis aux entraineurs d’introduire au moins une nouvelle stratégie permanente dans leur 
coaching. Ce programme, très apprécié des participants, les a fait progresser et l’ensemble de la 
structure du ski de fond au Québec en bénéficiera au cours des années. Cette nouvelle initiative 
ne sera assurément pas la dernière et Ski de fond Québec entend la pérenniser. 

Programme spécifique à l’engagement d’une entraineure 

Pour une deuxième année consécutive, Ski de fond Québec a accompagné une entraineure grâce 
au programme de Soutien à une démarche de mentorat d’une entraineure. En 2020-2021, Ski de 
fond Québec a choisi Madame Sylvie Girard, entraineure-chef du Club de ski de fond Montériski. 
Sylvie a eu la chance de travailler en étroite collaboration avec Marc Schryburt, lequel a agi 
comme mentor tout au long de l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme spécifique à l’engagement d’une entraineure sera de retour pour la saison 2021-
2022. Une autre entraineure formée Compétition développement ou certifiée à l’ancien niveau 
3 du Programme national de certification des entraineurs (PNCE) sera admissible au programme 
qui a été très bénéfique pour les deux entraineures qui y ont participé au cours des deux 
dernières années.   

Sylvie Girard, Club de ski de fond Montériski Marc Schryburt, MS10 Performance 
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Dans son adresse aux membres, le président du conseil d’administration de Ski de fond Québec 
souligne, avec justesse, que la vision de Ski de fond Québec et la mise en pratique de son plan 
stratégique 2019-2022 ont été réalisées à 70%. Dans un contexte pandémique et une situation 
sanitaire très volatile, le conseil ne s’est pas limité qu’aux besoins les plus immédiats. Pour 
compenser la perte d’opportunités pour réaliser pleinement le plan, son échéance a été 
repoussée d’un an, jusqu’en 2023. Les avancées et le suivi du plan stratégique sont résumés dans 
un document de synthèse référé ci-après. 

Le conseil d’administration a été très actif et entériné une série de politiques révisées et 
nouvelles pour satisfaire aux nombreux engagements découlant de nos quatre statuts officiels 
auprès du ministère de l’Éducation du Québec : fédération sportive, fédération de plein air, 
organisme national de loisir et mandataire officiel du Réseau national de plein air en ski de fond. 

Le gouvernement du Québec a de plus haussé les standards en termes de protection de la 
personne. Pour l’équité, l’intégrité et le code de conduite, la nouvelle politique de Ski de fond 
Québec est arrimée aux standards gouvernementaux et fait appel à des ressources communes, 
nommément l’Officier des plaintes indépendant des fédérations. 

Les exigences de gouvernance pour les OBNL soutenus financièrement par le ministère de 
l’Éducation ont aussi été rehaussées et sont résumées dans un guide de plus de 80 pages. Malgré 
un processus de révision de ses règlements généraux (RG) terminé à l’AGA 2020, les RG doivent 
être adaptés à ce contexte et un processus de révision est en cours et devrait se clore en 2022. 

Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Le sport amateur compte énormément sur le 
bénévolat pour se réaliser; les conseils d’administration ne sont composés que de bénévoles, qui 
s’investissent pleinement au meilleur de leurs connaissances, et malgré de grandes exigences. 

Le mot de la fin est dirigé vers Madame Renée Thibeault, qui a quitté le conseil en mi-mandat de 
sa présidence, pour se concentrer à sa famille. Un très gros MERCI pour ton implication soutenue. 

 

 
Rapport financier vérifié et rapport du vérificateur externe 
Suivi du plan stratégique 
Procès-verbal de l’AGA 2020 de Ski de fond Québec 
Guide de la gouvernance des OBNL 
Politique sur l’intégrité et Code de conduite 

Documents utiles et de référence (disponibles en ligne) 

LE PLAN STRATÉGIQUE 2019-2023 ET LA GOUVERNANCE 

https://www.skidefondquebec.ca/aga-2021

