
Quelque	20	clubs	de	ski	de	fond	se	partageront	plus	de	90
000$

Vous	avez	été	nombreux	à	soumettre	une	demande	de	subvention	au	Fonds
de	 soutien	 en	 sport.	 	 L'analyse	 des	 dossiers	 va	 bon	 train	 et	 d'ici	 quelques
semaines	 Sports	 Québec	 informera	 les	 clubs	 dont	 la	 demande	 aura	 été
retenue.		Un	peu	plus	d’une	vingtaine	de	clubs	de	ski	de	fond	se	partageront
plus	de	90	000	$	et	les	versements	sont	toujours	prévus	pour	le	mois	d’août.
De	plus	amples	détails	suivront	dans	les	prochaines	infolettres.

Comme	 vous	 le	 savez,	 l’offre	 d’activités	 en	 loisir	 et	 en	 sport	 au	Québec	 est
rendue	possible	notamment	grâce	à	des	centaines	de	milliers	de	bénévoles,
sans	qui	le	nombre	et	la	qualité	des	activités	seraient	considérablement	réduits.
La	 Direction	 du	 sport,	 du	 loisir	 et	 de	 l’activité	 physique	 du	 ministère	 de
l’Éducation	 a	 ainsi	mandaté	 le	 Laboratoire	 en	 loisir	 et	 vie	 communautaire	 de
l’Université	 du	 Québec	 à	 Trois-Rivières	 afin	 de	mener	 une	 importante	 étude
pour	 établir	 un	 portrait	 et	 recenser	 les	 bonnes	 pratiques	 en	 soutien	 au
bénévolat	dans	les	organismes	nationaux	de	loisir	et	les	fédérations	sportives
québécoises.
	
Ski	de	fond	Québec	participera	à	cette	étude	pour	permettre	l’avancement	des
connaissances	en	matière	de	soutien	au	bénévolat,	et	contribuer	ultimement	à
mieux	 outiller	 les	 organismes	 de	 loisir	 et	 de	 sport.	 À	 cet	 égard,	 nous	 vous
invitons	à	nous	 faire	part	de	vos	enjeux	et	des	défis	que	vous	devez	 relever
pour	stimuler	et	 reconnaitre	 l’apport	de	vos	bénévoles	dans	vos	organismes.
Contacter	info@skidefondquebec.ca.

Sans	déchet,	sans	trace…	aussi	naturel	avant
qu’après	l’activité

À	 l’approche	 d’une	 nouvelle	 saison	 estivale,	 l’Association	 québécoise	 Zéro
Déchet,	 Sans	 trace	Canada	et	De	ville	 en	 forêt	 unissent	 leurs	 efforts	 afin	de
sensibiliser	 la	population	à	une	pratique	plus	écoresponsable	du	plein	air	 au
travers	 de	 la	 conférence	 “Écoresponsable	 en	 plein	 air!”.	 D’une	 durée	 d’une
heure,	 offerte	 exclusivement	 en	 virtuel,	 cette	 présentation	 s’adresse	 aux
organismes	 tels	 que	 les	 MRC,	 les	municipalités,	 les	 offices	 de	 tourisme,	 les
destinations	 de	 plein	 air	 comme	 les	 parcs,	 mais	 aussi	 aux	 entreprises	 qui
souhaitent	 sensibiliser	 leurs	 publics,	 que	 ceux-ci	 découvrent	 le	 plein	 air,	 ou
souhaitent	 revoir	 leur	 pratique	 d’un	 point	 de	 vue	 zéro	 déchet	 ou	 dans	 une
optique	de	protection	des	milieux	naturels	dans	 lesquels	 ils	 évoluent.	Voir	 le
communiqué
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La	Fondation	Nordiques	:	un	partenaire	majeur	des
athlètes	!

Dédiée	 à	 la	 cause	 des	 athlètes	 amateurs	 des	 régions	 de	 Québec	 et	 de
Chaudière-Appalaches,	 la	 Fondation	 Nordiques	 a	 annoncé	 qu’elle	 a	 distribué
l’importante	 somme	 de	 325	 500	 $	 dans	 le	 cadre	 de	 sa	 remise	 annuelle	 de
bourses	d’études	et	de	dons	de	bienfaisance	aux	organismes.	Cette	année,	le
comité	d’évaluation	a	retenu	la	candidature	de	111	athlètes	étudiant.e.s	qui	se
sont	 partagé.e.s	 la	 somme	 de	 281	 500	 $	 en	 vertu	 des	 programmes	 «
Excellence	-	Élite	-	Relève	-	Espoir	».	Ainsi,	la	Fondation	a	remis	32	bourses	du
volet	Or	(4	000	$),	35	bourses	du	volet	Argent	(2	500	$)	et	44	bourses	du	volet
Bronze	(1	500	$).	Afin	de	parfaire	leur	entraînement	en	vue	des	Jeux	olympiques
d’hiver	 de	 2022,	 le	 comité	 d’évaluation	 a	 aussi	 octroyé	 une	 bourse
supplémentaire	 de	 3	 000	 $	 à	 huit	 (8)	 athlètes	 étudiant.e.s	 qui	 pourraient
éventuellement	représenter	le	Canada	à	Beijing.

En	ski	de	fond,	des	bourses	ont	été	remises	à	4		athlètes	étudiant.e.s,	nous	les
félicitons	chaleureusement	:

Rémi	Boilard	1	500	$
Philippe	Boucher	7	000	$
Antoine	Briand	2	500	$
Cendrine	Browne	5	500	$

Un	gros	merci	à	la	Fondation	Nordiques	pour	son	soutien	à	nos	athlètes	!	

La	Fondation	Sport-Études	récompense	83
étudiant.e.s

Le	 27	 mai	 dernier,	 grâce	 à	 ses	 partenaires,	 la	 Fondation	 Sport-Études	 a
récompensé	l’excellence	académique,	l’excellence	sportive	et	la	persévérance
de	83	étudiant.e.s	et	étudiant.e.s-athlètes	dans	le	cadre	de	la	deuxième	édition
de	la	Célébration	Sport-Études.		Félicitations	à	Stella	Duncan	qui	a	reçu	une
bourse	 de	 1	 500	 $	 pour	 son	 excellence	 académique	 !	 Merci	 à	 la	 Fondation
Sport-Études	et	à	l'Alliance	Sport-Études	pour	ce	soutien	à	nos	athlètes	!	

Remise	de	bourses	virtuelle	:	bravo	Lyne-Marie	!
Malgré	 la	pandémie,	 la	Fondation	de	 l’athlète	d’excellence	du	Québec	(FAEQ)
continue	de	remettre	des	bourses	et	d’offrir	ses	services	d’accompagnement.
La	FAEQ	et	Loto-Québec	ont	le	plaisir	de	vous	inviter	à	assister	virtuellement	à	la
14e	 édition	 du	 Programme	de	 bourses	 Loto-Québec	 au	 sein	 de	 la	 FAEQ	qui
appuiera	14	athlètes	fort	inspirants.	Cet	événement	se	tiendra	aujourd'hui	2
juin	2021	de	12	h	à	13	h	en	direct	sur	Zoom.

Parmi	 les	 boursiers,	 Ski	 de	 fond	 Québec	 tient	 à	 féliciter	 la	 fondeuse
paranordique	 Lyne-Marie	 Bilodeau	 (club	 Mauriski)	 qui	 se	 méritera	 une
bourse.	

https://us02web.zoom.us/j/6508785052#success


Le	26	mai	dernier,	la	seconde	rencontre	interactive	animée	par	M.	Pierre-Yves
Lord	avec	la	participation	de	Marilou	(aviron)	et	Laurent	Duvernay-Tardif	(football)
a	 été	 visionnée	 plus	 de	 45	 000	 fois	 sur	 les	 réseaux	 sociaux.	 Un	 succès
incroyable!
	
Une	 troisième	 et	 dernière	 rencontre	 interactive	 «	 Ta	 question	 pour	 un.e
champion.ne	»	sera	animée	par	Pierre-Yves	Lord,	qui	s'entretiendra	cette	fois
avec	 la	 joueuse	de	 soccer	Gabrielle	Carle	ainsi	 que	 le	 judoka	Antoine	Valois-
Fortier.

À	 un	 peu	 plus	 de	 50	 jours	 de	 l'ouverture	 des	 Jeux	 olympiques	 de	 Tokyo,
comment	 se	 déroule	 la	 préparation	 de	 ces	 deux	 athlètes	 ?	 Comment	 se
sentent-ils	 face	 à	 toute	 l'incertitude	 liée	 à	 la	 tenue	 des	 Jeux	 ?	 Voilà	 de	 très
bonnes	questions	que	vous	pourrez	leur	poser	en	direct	aujourd'hui	le	2	juin
à	16	h.	Ski	de	fond	Québec,	en	soutien	à	 la	Direction	de	 la	sécurité	dans	 le
loisir	et	le	sport,	est	heureuse	de	partager	l’invitation	avec	ses	membres.

Grille	tarifaire	pour	la	saison	2021-2022
	
Politique	sur	l'intégrité	et	Code	de	conduite
	
Calendrier	des	formations	PNCE	en	ligne	-	juin	2021
	
Formation	 en	 ligne	 gratuite	 -	 Encadrer	 la	 reprise	 des	 activités	 sportives	 -
coach.ca
	
Formation	en	ligne	gratuite	-	La	santé	mentale	dans	le	sport	-	coach.ca

Nouvelle	Directrice	du	développement	sportif
Nordiq	 Canada	 a	 annoncé	 lundi	 que	 Julie	 Beaulieu	 a	 accepté	 le	 poste	 de
Directrice	 du	 développement	 sportif.	 Elle	 a	 joué	 un	 rôle	 essentiel	 dans	 le
développement	 de	 la	 stratégie	 du	 profil	 de	 la	médaille	 d’or	 et	 elle	 façonnera
l’avenir	 de	 notre	 sport	 grâce	 à	 son	 nouveau	 poste.	 Ski	 de	 fond	 Québec	 se
réjouit	de	la	nomination	de	cette	femme	talentueuse,	engagée	et	bilingue,	qui
compte	une	expérience	enrichissante	au	sein	de	Canoë	Kayak	Canada,	Lutte
Canada	et,	dernièrement,	au	sein	de	Nordiq	Canada	à	titre	de	gestionnaire	de	la
haute	performance.	Bravo	Julie!

https://www.facebook.com/events/2604706416347208/
http://skidefondquebec.ca/nouvelles/grille-tarifaire-2021-2022
http://skidefondquebec.ca/nouvelles/politique-sur-lintegrite-et-code-de-conduite
http://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/calendrier_pnce_en_ligne_juin_2021.pdf
https://coach.ca/fr/reprise-des-activites?utm_source=CAC+-+Inside+Coaching&utm_campaign=41fe156299-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b810808a44-41fe156299-191586165
https://coach.ca/fr/la-sante-mentale-dans-le-sport


La	 coordonnatrice	 du	 service	 à	 la	 clientèle	 de	 Nordiq	 Canada	 a	 accepté	 un
nouvel	 emploi.	 Félicitations	 Marian!	 Marian	 a	 transformé	 les	 opérations	 de
Nordiq	Canada,	rendant	possible	un	meilleur	service	à	la	clientèle,	des	données
à	portée	de	main	et	plus	de	temps	à	consacrer	à	de	nouveaux	projets.	Nous
avons	tous	pu	apprécier	sa	capacité	 inégalée	de	regarder	une	situation	sous
un	nouvel	angle	et	de	trouver	la	solution	parfaite.	Son	honnêteté	et	son	sens
de	l’humour	manqueront	à	ses	collègues.	Jusqu’à	la	fin	de	l’été,	Cindy	Chetley
remplacera	Marian	et	aidera	avec	les	certificats	d’assurance	et	la	comptabilité.

Vous	 pouvez	 contacter	 Cindy	 à	 cchetley@nordiqcanada.ca	 ou
info@nordiqcanada.ca.

Vous	trouverez	dans	cette	section	 l'actualité	pancanadienne	déjà	parue	dans
nos	infolettres	précédentes.
	
Avis	de	convocation	pour	l'Assemblée	générale	annuelle	-	Centre	de
documentation

Départ	de	Marian	Doesburg

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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