
En	poursuite	à	ski	à	roulettes,	Philippe	Boucher,	Antoine	Cyr	et	Olivier	Léveillé	«	volent	»	sur	le	parcours!
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Avis	de	convocation	à	l’AGA	de	Ski	de	fond	Québec
Ski	de	fond	Québec	vous	convie	à	son	assemblée	générale	annuelle	2021,	qui
se	tiendra	en	visioconférence	le	mardi	14	septembre	2021,	de	19	h	à	21	h.
Le	conseil	d’administration	a	choisi	ce	mode	virtuel	et	cette	date	en	semaine
pour	offrir	 à	 l’ensemble	de	 ses	membres	 la	possibilité	de	prendre	part	 à	 cet
événement	rassembleur	pour	tous	les	fondeurs	du	Québec.	Nous	vous	invitons
à	 prendre	 connaissance	 de	 l'avis	 de	 convocation,	 lequel	 est	 également
disponible	dans	l'onglet	AGA	2021	de	notre	site	internet.	Soyez	des	nôtres	!

Appel	de	candidatures	au	CA	de	SFQ
Au	cours	des	dernières	années,	 la	vision,	la	mission	et	le	plan	stratégique	de
Ski	de	fond	Québec	ont	contribué	à	faire	progresser	des	objectifs	ambitieux	et
faire	rayonner	le	ski	de	fond	au	Québec.	Le	conseil	d’administration	(CA),	dans
son	 rôle	 essentiel	 d’orientation	 et	 de	 respect	 des	 valeurs	 de	 l’institution,
cherchera	à	combler	quatre	postes	d’administrateurs	lors	de	l’AGA	2021,	pour
parfaire	 son	 expertise	 de	 groupe	 et	 s’adjoindre	 des	 compétences	 plurielles.
Intéressé.e?	Contacter	le	directeur	général	au	plus	tard	le	vendredi	20	août
2021	pour	poser	votre	candidature.

Idéalement	 et	 afin	 d’assurer	 une	 plus	 grande	 diversité	 au	 sein	 du	 conseil
d’administration,	 nous	 aimerions	 solliciter	 les	 intérêts	 de	 tous	 les	 membres,
mais	 plus	 particulièrement	 de	 personnes	 dynamiques,	 talentueuses	 et
impliquées,	pouvant	travailler	en	synergie	avec	les	autres	membres	du	CA	et	la
permanence,	 et	 contribuer	 au	 développement	 et	 à	 la	 pérennisation	 des
produits	 et	 services	 aux	 membres	 de	 Ski	 de	 fond	 Québec.	 Parmi	 les
considérations	 générales,	 le	 CA	 souhaite	 rencontrer	 les	 critères	 de
représentation	suivants	:

Une	 représentation	 régionale	 équilibrée,	 incluant	 les	 régions	 plus
éloignées	des	grands	centres
Un	minimum	de	deux	femmes	et	de	deux	hommes
Un	minimum	d’une	personne	de	moins	de	35	ans
Une	représentation	du	loisir	et	du	ski	de	fond	récréatif
Une	diversité	cognitive,	inclusive,	avec	un	esprit	d’équipe
Une	habilité	de	développement	relationnel	et	partenarial

Ski	de	fond	Québec	a	maintenant	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.	Les	défis	sont	grands	et	passionnants.	Contribuez	à	la	communauté	des
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fondeurs	du	Québec	en	nous	faisant	profiter	de	vos	talents	rassembleurs.

Le	Circuit	estival	Élite	est	de	retour	!
Le	 Centre	 national	 d'entraînement	 Pierre-Harvey	 (CNEPH)	 avait	 instauré	 ce
circuit	 l'été	 dernier,	 une	 série	 d'événements	 de	 course	 à	 pied	 et	 de	 ski	 à
roulettes	permettant	de	stimuler	la	motivation	des	athlètes,	tout	en	respectant
les	 consignes	 de	 la	 Santé	 publique.	 Cette	 initiative	 de	 l'entraîneur-chef	 du
CNEPH,	 Louis	 Bouchard,	 a	 porté	 fruit	 :	 en	 plus	 d'une	 motivation	 accrue	 des
athlètes,	 ces	 courses	 d'entraînement	 ont	 contribué	 à	 élever	 leur	 niveau	 de
forme	pour	aborder	la	saison	sur	neige.	Fort	de	ces	succès,	le	CNEPH	répète
l'expérience	cette	saison.
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Samedi	dernier,	les	hommes	disputaient	la	première	épreuve	de	ski	à	roulettes
:	15	kilomètres	en	pas	de	patin	sur	la	piste	de	ski	à	roulettes	au	Mont-Sainte-
Anne.	 Antoine	 Cyr	 l'a	 emporté	 de	 quelques	 centimètres	 au	 sprint	 sur	 Olivier
Léveillé,	 alors	 que	 Philippe	 Boucher	 terminait	 à	 2	 petites	 secondes.	 Les
femmes,	elles,	étaient	en	repos	samedi,	car	elles	avaient	fait	une	autre	course
d'entraînement	 la	 semaine	 précédente.	 Les	 femmes	 et	 les	 hommes	 avaient
tous	 préalablement	 participé	 à	 une	 épreuve	 de	 course	 à	 pied.	 Jusqu'ici,	 au
classement	cumulatif,	Olivier	Léveillé	et	Philippe	Boucher	sont	nez	à	nez	en	tête
chez	 les	 hommes	 alors	 que	 Cendrine	 Browne	 mène	 le	 classement	 féminin
devant	Anne-Marie	Petitclerc	et	Laura	Leclair.	Le	circuit	comprend	13	épreuves	:
11	en	ski	à	roulettes	et	2	en	course	à	pied.

Début	de	la	phase	de	validation	pour	les
entraineur.e.s	

Les	entraineur.e.s	qui	se	sont	engagé.e.s	dans	ce	parcours	arrivent	à	la	toute
dernière	 étape	 qui	 inclut	 la	 présentation	 finale.	 Celle-ci	 a	 pour	 objectif	 de
partager	 un	 changement	 permanent	 qu'ils	 ont	 mis	 en	 pratique.	 Après	 avoir
expérimenté	plusieurs	outils	lors	des	dernières	semaines,	ils	en	choisiront	un
avec	 lequel	 ils	 travailleront	 durant	 les	 années	 à	 venir.	 Ski	 de	 fond	 Québec
souhaite	que	les	entraineur.e.s	de	ski	de	fond	soient	bien	outillé.e.s	afin	que	les
jeunes	fondeurs	québécois	puissent	se	développer	à	leur	plein	potentiel.

Une	formation	niveau	"Entraineur	compétition
introduction	avancée"	sera	offerte	au	mois	de

septembre	2021
Les	entraineur.e.s	de	ski	de	fond	ne	font	pas	relâchent	cet	été.	Depuis	le	1er



juin,	 Ski	 de	 fond	 Québec	 a	 déjà	 formé	 3	 nouvelles	 cohortes	 d’entraineur.e.s
"compétition	introduction".	Dès	le	début	du	mois	de	septembre,	les	entraineurs
formés	au	niveau	 "compétition	 introduction"	pourront	participer	à	 la	 formation
"Entraineur	compétition	 introduction	avancée"	sur	terrain	sec.	Cette	formation
est	 offerte	 occasionnellement.	 	 Nous	 vous	 invitons	 donc	 à	 saisir	 cette
opportunité,	et	vous	inscrire	à	la	formation	dès	maintenant	en	cliquant	sur	ce
lien.

Formation	"Entraineur	compétition	introduction	avancée"	-	horaire	préliminaire:
7,	9,	14	et	16	septembre	2021,	de	18	h	30	à	21	h	30	sur	Zoom.
18	septembre	2021,	de	9	h	à	16	h,	dans	 la	grande	région	de	Montréal
(lieu	à	déterminer).

Pour	 de	 plus	 amples	 informations,	 communiquer	 avec	 Maxime	 Venne,
coordonnateur	au	développement.

Stratégie	nationale	d'urbanisme	et	d'aménagement
du	territoire

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 grande	 conversation	 sur	 l’élaboration	 de	 la	 stratégie
nationale	d’urbanisme	et	d’aménagement	du	territoire,	 il	y	a	une	consultation
internet	prévue	à	la	fin	de	l’été	à	laquelle	vous	pourrez	participer,	du	16	août	au
10	septembre	2021.	Les	citoyen.ne.s	et	groupes	intéressés	seront	invité.e.s	à
participer	 à	 la	 conversation	 nationale	 en	 transmettant	 leurs	 commentaires
relatifs	 au	 contenu	 du	 document	 de	 consultation	 par	 le	 biais	 d’un	 formulaire
prévu	à	cet	effet.	La	consultation	internet	visera	à	permettre	aux	personnes	et
aux	organismes	intéressés	de	:

partager	leur	vision	des	territoires	du	Québec	en	2042;
s’exprimer	sur	les	orientations	préliminaires;
faire	part	de	leurs	attentes	envers	la	Stratégie.

	
Les	 commentaires	 ainsi	 recueillis	 permettront	 de	 bonifier	 la	 réflexion	 et	 les
travaux	 qui	 seront	 menés	 à	 l’automne	 2021	 pour	 l’élaboration	 finale	 de	 la
Stratégie.	Voir	la	démarche.

Alex	Harvey	intronisé	au	Temple	de	la	renommée	!
Le	Panthéon	des	sports	du	Québec	est	heureux	d’annoncer	que	le	30e	Gala	du
Panthéon	des	sports	du	Québec	aura	lieu	le	mercredi	3	novembre	2021	au
Club	 de	 golf	 Métropolitain	 Anjou.	 Pour	 l’occasion,	 sept	 personnalités	 seront
intronisées	 au	 Temple	 de	 la	 renommée.	 Parmi	 eux,	 Ski	 de	 fond	 Québec	 est
heureuse	de	 compter	Alex	Harvey,	 lequel	 a	marqué	 l'histoire	du	 ski	 de	 fond.
Cette	nouvelle	cohorte	est	composée	de	cinq	athlètes	et	deux	bâtisseurs.	Ces
personnalités	ont	été	choisies	par	un	Comité	de	sélection	de	douze	membres,
présidé	par	M.	Richard	de	Carufel	et	composé	d’athlètes	membres	du	Temple
de	 la	 renommée	 ainsi	 que	 de	 personnalités	 provenant	 de	 la	 communauté
sportive	et	des	médias.	Bravo	Alex!	Lire	le	communiqué.

Le	 club	Ski	 de	 fond	Montréal	 souhaite	 compléter

Offres	d'emploi	-	Ski	de	fond
Montréal

https://lecasier.coach.ca/event/public/5445832
mailto:coordev@skidefondquebec.ca
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/urbanisme-amenagement-territoires/
http://www.pantheondessports.ca/evenements.asp


son	équipe	d’entraineur.e.s	pour	 la	 saison	2021-
2022.	Le	club	est	à	 la	 recherche	de	candidat.e.s
pour	 les	 programmes	 suivants	 :	 entrainement
adulte,	 activité	 parascolaire,	 apprentissage
jeunesse,	 équipe	 de	 compétition	 et	 programme
Sport-Études.	 Pour	 connaître	 les	 détails,	 cliquer
sur	 le	 programme	 désiré.	 Date	 limite	 pour
soumettre	votre	candidature:	22	août	2021.	

Égale	 Action	 :	 offre	 d'emploi	 -	 coordonnatrice	 des	 formations	 et	 des
communautés	de	pratique		Date	limite	pour	poser	votre	candidature:	21
juillet	2021
	
Nouveaux	modules	en	ligne	pour	la	formation	des	entraineur.e.s	-	coach.ca
	
Grille	tarifaire	pour	la	saison	2021-2022
	
Politique	sur	l'intégrité	et	Code	de	conduite

Encore	du	nouveau!	Les	fonds	d’aide	à	la	relance!
Dans	 cette	 section,	 Ski	 de	 fond	 Québec	 a	 le	 plaisir	 de	 vous	 transmettre	 un
résumé	des	nouvelles	mesures	d’aide	financière	provenant	du	gouvernement
fédéral.

Le	Programme	 d’embauche	 pour	 la	 relance	 économique	 du	 Canada
propose	une	subvention	pouvant	atteindre	50	%	des	salaires	ou	 traitements
admissibles	 aux	 employeurs	 ayant	 connu	 une	 baisse	 de	 leurs	 revenus
admissibles,	afin	qu’ils	puissent	relancer	leurs	activités	en	embauchant	plus	de
travailleurs,	augmenter	le	nombre	d’heures	de	travail	ou	augmenter	les	salaires.
Ce	programme	d’embauche	pour	la	relance	économique	du	Canada	est	offert
pour	les	employés	actifs	du	6	juin	2021	au	20	novembre	2021.	Continuez	votre
lecture	→

Prolongation	 des	 mesures	 de	 soutien	 aux	 entreprises	 pendant	 la
pandémie	–	Le	Programme	de	crédit	aux	entreprises	(PCE)	et	le	Programme	de
crédit	 pour	 les	 secteurs	 très	 touchés	 (PCSTT)	 seront	 tous	 deux	 prolongés
jusqu’au	 31	 décembre	 2021,	 alors	 qu’ils	 devaient	 expirer	 le	 30	 juin	 2021.	 À
surveiller	-	Prolongation	proposée	des	programmes	de	soutien	aux	entreprises,
par	 le	 gouvernement	 canadien.	 Ces	 programmes,	 qui	 comprennent	 la
subvention	salariale,	la	subvention	pour	le	loyer	(SUCL)	et	la	mesure	de	soutien
en	cas	de	confinement	se	verraient	prolongés	 jusqu’au	25	septembre	2021,
alors	qu’ils	devaient	prendre	fin	au	mois	de	juin	2021.	Continuez	votre	lecture	→

Le	Fonds	 de	 prêts	 pour	 l'entrepreneuriat	 des	 communautés	 noires
offrira	des	prêts	pouvant	aller	jusqu’à	250	000	$	aux	propriétaires	d’entreprise
et	entrepreneurs	noirs	du	Canada.	C’est	un	partenariat	entre	le	gouvernement
du	Canada,	des	organisations	commerciales	dirigées	par	des	membres	de	 la
communauté	noire	et	plusieurs	institutions	financières.	Continuez	votre	lecture
→
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Ski	de	 fond	Québec	a	 le	plaisir	de	vous	 informer	du	nouveau	Programme	de
soutien	 aux	 infrastructures	 sportives	 et	 récréatives	 de	 petite	 envergure.	 	 Le
PSISRPE	vise	à	 financer	 la	 rénovation,	 la	mise	aux	normes,	 la	 construction	et
l’aménagement	 d’infrastructures	 sportives	 et	 récréatives	 de	 petite	 envergure
pour	:
	

soutenir	la	présence	d’infrastructures	sportives	et	récréatives	en	bon	état
appartenant	 à	 un	 organisme	 admissible	 et	 situé	 dans	 de	 petites
collectivités	du	Québec;
accroître	leur	accès	pour	la	population.

	
Il	 est	 fortement	 recommandé	de	 consulter	 les	 règles	 et	 normes	 du	 PSISRPE
avant	de	remplir	une	demande	d’aide	 financière.	Le	non-respect	de	celles-ci
peut	entraîner	le	rejet	d'une	demande.		De	plus,	il	est	obligatoire	de	remplir	le
formulaire	 en	 ligne	 pour	 déposer	 une	 demande.	 Il	 vous	 sera	 possible
d’enregistrer	 vos	 informations	 et	 de	 compléter	 votre	 demande
ultérieurement.	Vous	avez	jusqu'au	20	août	2021	à	16	h	30	pour	déposer
votre	 demande.	 	 Pour	 de	 plus	 amples	 renseignements,	 consulter	 le
programme.	

Le	Programme	de	soutien	aux	événements	sportifs	est	de
retour!

Le	PSÉS	a	 fait	une	pause	de	plus	d’un	an	durant	 la	pandémie.	Comme	nous
anticipons	une	saison	normale	de	compétitions	et	d’événements,	Ski	de	fond
Québec	 encourage	 fortement	 les	 Comités	 organisateurs	 à	 soumettre	 des
projets	 auprès	 de	 Ski	 de	 fond	 Québec	 (seules	 les	 fédérations	 sportives
agréées	peuvent	soumettre	un	projet).	Pour	vous	guider,	consulter	les	normes
et	formulaires.	Les	dates	limites	pour	soumettre	une	demande	d’aide	financière
au	ministère	de	l’Éducation	sont	le	vendredi	2	juillet	2021	et	le	vendredi	1er
octobre	2021.	Étant	donné	que	Ski	de	fond	Québec	doit	analyser	et	prioriser
les	projets,	aucune	demande	ne	sera	acceptée	à	moins	de	7	jours	des	dates
d’échéances.

Le	Québécois	Ted	Kalil	nommé	président	du
conseil	d'administration	de	Nordiq	Canada

Le	Québécois	 Ted	Kalil	 prendra	 les	 rênes,	 dirigeant	Nordiq	Canada	dans	une
nouvelle	ère	tout	en	présidant	 le	conseil	d'administration.	Son	souhait	est	de
diriger	un	conseil	d’administration	engagé	vers	l’excellence,	le	développement
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du	sport	et	l’augmentation	de	la	participation.

Leader	énergique,	vice-président	et	administrateur,	gestionnaire	de	portefeuille
chez	RBC	Dominion	valeurs	mobilières,	Kalil	apportera	une	passion	de	longue
date	pour	le	ski	à	son	poste	au	conseil	d'administration.	Natif	de	Montréal,	il	a
été	 élu	 au	 poste	 de	 président	 pour	 un	 terme	 d'un	 an	 par	 le	 conseil
d'administration	composé	de	11	membres	à	la	suite	de	la	récente	assemblée
générale	annuelle	de	l'organisation.	Lire	l'article	complet.

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

Vous	avez	reçu	cette	infolettre	pour	vous	tenir	à	jour	sur	les	derniers	événements.
Vous	aimez	l'infolettre	et	désirez	la	partager?	Inscrivez	un	ami.

Si	vous	ne	souhaitez	plus	la	recevoir,	veuillez	cliquer	sur	le	lien	ci-après.
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