
Bravo	Parker	!	Remise	de	bourses	virtuelle
Parker	 Courte	 Rathwell	 est	 le	 lauréat,	 pour	 le	 Cégep	 de	 Saint-Jérôme,	 de	 la
bourse	sport-études	de	500	$	de	 la	Fondation	Desjardins.	Parker	est	un	bon
étudiant,	athlète	et	musicien.	Très	autonome,	il	terminera	son	DEC	en	deux	ans,
malgré	 un	 horaire	 très	 chargé.	 Membre	 de	 l’Équipe	 du	 Québec	 la	 saison
dernière,	 cet	 athlète	 a	 d’ores	 et	 déjà	 assuré	 sa	 place	 dans	 celle-ci	 jusqu'en
décembre	 2021.	 Le	 fondeur	 a	 commencé	 à	 percer	 le	 top-10	 à	 certaines
épreuves	sanctionnées	par	 la	Fédération	 internationale	de	ski	qui	 regroupent
les	 meilleurs	 athlètes	 de	 l’est	 du	 pays.	 Celui	 qui	 se	 qualifie	 de	 «	 tenace	 »
aimerait	 faire	 partie	 de	 l’Équipe	 canadienne,	 qui	 sera	 des	 prochains
Championnats	 du	 monde	 des	 moins	 de	 23	 ans	 et,	 un	 jour,	 participer	 aux
épreuves	 de	 la	 Coupe	 du	monde.	 La	 consécration	 ultime	 selon	 lui	 serait	 de
prendre	part	aux	Jeux	olympiques.	L’étudiant-athlète,	qui	étudie	en	sciences	de
la	nature	au	Cégep	de	Saint-Jérôme,	voudrait	un	jour	travailler	dans	le	domaine
de	 l’exploration	 spatiale	 et	 développer	 des	 technologies	 qui	 permettront	 aux
astronautes	d’accomplir	leurs	missions.

La	 Fondation	 Sport-Études	 et	 la
Fondation	 Desjardins	 appuient	 avec
enthousiasme	 les	 athlètes
poursuivant	 des	 études
postsecondaires	 et	 reconnaissent	 le
soutien	des	répondants	sport-études
ainsi	 que	 l’apport	 des	 enseignants,
parents	et	entraîneurs	au	succès	des
étudiants-athlètes	 lauréats.	 L’Alliance
Sport-Études,	regroupant	46	collèges,
le	Cégep	à	distance	et	9	universités,
soutient	 plus	 de	 1	 400	 étudiants-
athlètes	de	50	sports	différents.

Toutes	 nos	 félicitations	 à	 Parker	 Courte	 Rathwell	 !	 Et	 un	 gros	 merci	 à	 la
Fondation	Sport-Études	pour	le	soutien	à	nos	athlètes	!

Sport'Aide,	une	organisation	indépendante	et	sans
but	lucratif	vouée	à	prévenir	et	contrer	tous	types
de	 violences	 en	 contexte	 sportif,	 est	 à	 la
recherche	 d'un.e	 adjoint.e	 aux	 opérations.
C'est	 un	 poste	 temps	 à	 plein	 permanent	 à	 leurs
bureaux	 de	 Québec.	 Intéressé.e	 ?	 Soumettez
votre	 candidature	 par	 courriel	avant	 le	 18	 juin
2021.	Lire	l'offre	d'emploi.

Offre	d'emploi

www.skidefondquebec.ca									Faire	un	don								Accès	membre							
	Nous	joindre		

mailto:s.croteau@sportaide.ca%20%3Cs.croteau@sportaide.ca%3E;
http://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/sportaide_emploi_adjoint.e_aux_operations.pdf
http://skidefondquebec.ca/
http://skidefondquebec.ca/soutenir-ski-de-fond-quebec
http://membres.skidefondquebec.ca/
http://skidefondquebec.ca/contactez-nous


Bravo	Lyne-Marie	!	Remise	de	bourses	virtuelle	
Le	 2	 juin	 dernier,	 la	 Fondation	 de	 l’athlète	 d’excellence	 du	Québec	 (FAEQ)	 a
remis	à	14	talentueux	athlètes	ayant	une	limitation	physique	ou	sensorielle	des
bourses	individuelles	de	2	000	$	et	de	3	000	$,	pour	un	total	de	40	000	$,	dans
le	cadre	de	la	14e	édition	du	Programme	de	bourses	Loto-Québec.	Certains	de
ces	récipiendaires	sont	des	espoirs	québécois	pour	une	participation	aux	Jeux
paralympiques	de	Tokyo	et	de	Pékin.
	
Félicitations	à	la	fondeuse	paranordique	Lyne-Marie	Bilodeau	qui	a	reçu	une
bourse	de	2	000	$.	Voir	le	communiqué.	

Grille	tarifaire	pour	la	saison	2021-2022
	
Politique	sur	l'intégrité	et	Code	de	conduite
	
Calendrier	des	formations	PNCE	en	ligne	-	juin	2021

Nordiq	Canada	réorganise	son	département	de	haute
performance	pour	soutenir	les	objectifs

des	Jeux	olympiques	et	paralympiques	de	2022
Nordiq	Canada	 a	 réorganisé	 son	 département	 de	 haute	 performance	 afin	 de
mieux	 soutenir	 les	 objectifs	 de	 performance	 de	 l'organisation	 lors	 des	 Jeux
olympiques	 et	 paralympiques	 de	 2022,	 dans	 une	 perspective	 d'avenir.	 La
fédération	nationale	répartira	la	direction	des	volets	paralympique	et	olympique
pour	la	saison	à	venir,	tout	en	prévoyant	de	revenir	à	une	approche	unifiée	de
direction	 de	 la	 haute	 performance	 lors	 du	 lancement	 du	 nouveau	 cycle
quadriennal	des	Jeux	au	printemps	2022.
	
Alors	 que	 Kate	 Boyd	 s'occupera	 maintenant	 exclusivement	 du	 volet
paralympique	à	la	direction	de	la	haute	performance,	Chris	Jeffries	assumera	le
rôle	de	conseiller	haute	performance	à	temps	partiel	pour	 le	volet	olympique,
tout	en	conservant	son	rôle	actuel	de	directeur	de	programme	et	d'entraîneur-
chef	de	l'Alberta	World	Cup	Academy.	Nordiq	Canada	est	aussi	sur	le	point	de
terminer	 le	 recrutement	 d'un	 entraîneur	 "prochaine	 génération"	 qui	 sera
annoncé	dans	les	prochaines	semaines.	En	attendant,	l'organisme	directeur	du
ski	 de	 fond	 au	 Canada	 a	 également	 annoncé	 lundi	 qu'Erik	 Braaten	 sera	 de
retour	 comme	 entraîneur	 de	 Coupe	 du	 monde.	 Erik	 dirigera	 la	 majorité	 des
voyages	 de	 compétition	 de	 l'Équipe	 nationale	 de	 ski	 et	 aidera	 à	 soutenir	 le
programme	 à	 distance	 pour	 le	 reste	 de	 l'année	 tout	 en	 travaillant	 depuis
l'Europe.	 En	 ce	 qui	 concerne	 l'exécution	 du	 programme	 d'entraînement	 de
l'Équipe	nationale	de	ski	et	le	milieu	d'entraînement	quotidien	des	athlètes,	les
entraîneurs	 de	 tout	 le	 pays	 travailleront	 ensemble	 pour	 soutenir	 tous	 les
athlètes	 de	 l'Équipe	 nationale	 en	 dirigeant	 les	 camps	 et	 en	 apportant	 leur
soutien	aux	compétitions	à	tour	de	rôle.
	
Voir	le	communiqué	complet	en	français	et	en	anglais.

Préparation	pour	la	saison	de	compétition	2021-2022
Licences	de	course	Nordiq	Canada
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Les	 athlètes	 pourront	 se	 procurer	 leur	 licence	 de	 course	 de	 Nordiq	 Canada
2021-2022	à	partir	du	1er	juillet.	Rappelez-vous	que	les	athlètes	détenant	une
licence	de	course	2021-2022,	mais	qui	n’ont	pas	de	licence	de	course	2020-
2021	: 
	

Ne	 seront	 pas	 classés	 dans	 la	 période	 1;	 ils	 seront	 classés	 dans	 la
période	2	s’ils	participent	à	des	épreuves	dans	la	période	1; 
Ne	seront	pas	utilisés	comme	skieurs	de	référence	s’ils	terminent	dans	le
top	5	en	début	de	saison	2021-2022;	 ils	seront	utilisés	comme	skieurs
de	 référence	 lorsque	 leurs	 résultats	 2021-2022	 commenceront	 à
apparaître	dans	les	listes	de	points	canadiens	(LPC)	subséquentes; 
Ne	seront	pas	éligibles	pour	des	nominations	au	sein	de	l’ÉNS/ÉSPN	ou
du	PAA	(brevets	de	Sport	Canada)	qui	se	basent	sur	les	classements	de	la
liste	des	points	canadiens	2020-2021;  
Pourraient	 ne	 pas	 être	 admissibles	 aux	 sélections	 divisionnelles	 et
régionales	(à	confirmer	avec	votre	division).

Il	 sera	possible	 d’acheter	 des	 licences	de	 course	2020-2021	au	 cours	de	 la
prochaine	saison.	Les	athlètes	qui	désirent	se	procurer	une	licence	de	course
2020-2021	doivent	 l’acheter	avant	 de	courser.	Veuillez	prendre	 le	 temps	de
vous	demander	si	vous	avez	besoin	d’une	 licence	2020-2021;	 la	plupart	des
athlètes	n’en	ont	pas	besoin.

Julie	Beaulieu	a	une	façon	bien	amusante	de	décrire	le	profil	de	la	médaille	d’or
de	Nordiq	Canada	:	«	Ce	n’est	pas	une	solution	miracle…	c’est	une	destination
sur	une	brochure.	»
	
Julie	 Beaulieu,	 qui	 est	 maintenant	 directrice	 du	 développement	 du	 sport	 de
Nordiq	Canada,	est	l’une	des	personnes	qui	a	rédigé	cette	voie	vers	le	podium,
un	cheminement	pour	remporter	des	médailles	internationales	en	ski	de	fond.
	
Les	deux	principaux	 ingrédients	de	 la	voie	sont	 les	podiums	et	 le	profil	de	 la
médaille	d’or	(PMO).		Lire	l'article	au	complet.

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

Profil	de	la	médaille	d’or	:	un	cheminement	vers
des	médailles	internationales

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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