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Voici	le	nouveau	conseil	d’administration	de	SFQ
Réunis	en	assemblée	générale	annuelle	le	14	septembre	2021,	les	membres
votants	(20	électeurs	sur	un	total	de	48	participants	:	un	record!)	ont	choisi	les
membres	 suivants	 pour	 combler	 les	 4	 postes	 disponibles	 au	 conseil
d’administration	de	Ski	de	fond	Québec.

Ski	 de	 fond	 Québec	 félicite	 les	 nouveaux	 élus	 et	 remercie	 les	 candidats
Benjamin	De	Haÿs,	François	Boily,	Michel-Olivier	Matte	et	Arnaud	Maurice	pour
leur	 désir	 d’implication.	 À	 cet	 égard,	 nous	 remercions	 également
chaleureusement	 Antoine	 Barrette,	 Frédéric	 Forge,	 Daniel	 Leclair	 et	 Renée
Thibeault	pour	leur	contribution	passée	au	CA.

Calendrier	provisoire	de	courses	2021-2022
Ski	de	fond	Québec	a	élaboré,	en	partenariat	avec	ses	organismes	membres	et
partenaires,	 ce	 calendrier	 provisoire	 de	 courses	 pour	 la	 saison	 à	 venir.
Quelques	 formats	de	courses	devront	être	précisés	mais	 les	événements	et
dates	sont	confirmés.	Nous	publierons	à	nouveau	dans	l'infolettre	ce	calendrier
une	fois	complet.	Nous	anticipons	avec	hâte	et	optimisme	la	prochaine	saison
de	courses	et	 serons,	au	besoin,	en	contact	avec	 les	comités	organisateurs
pour	les	assister	dans	l'application	des	nouvelles	règles	sanitaires.	Pour	toute
question	 sur	 les	 événements,	 contacter	 Jean-Baptiste	 Bertrand,	 directeur
technique.

http://skidefondquebec.ca/
http://skidefondquebec.ca/soutenir-ski-de-fond-quebec
https://membres.skidefondquebec.ca/
http://skidefondquebec.ca/contactez-nous
https://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/2021-2022_calendrier_preliminaire_de_courses_14_sept_2021_0.pdf
mailto:dirtech@skidefondquebec.ca


Après	une	pause	d’une	 saison	en	 raison	de	 la	COVID-19	en	2020,	 la	Coupe
Skinouk	de	ski	à	roulettes	sera	de	retour	cette	année.	Elle	se	déroulera	le	18
septembre	 prochain.	 Les	 renseignements	 à	 l’égard	 de	 l’événement	 sont
maintenant	disponibles.

L’avis	 de	 course,	 le	 lien	 pour	 le	 formulaire	 d’inscription	 (y	 compris	 pour	 les
spectateurs	en	raison	de	la	COVID-19)	et	l’inscription	pour	les	bénévoles	sont
disponibles	sur	la	page	d’événement	dans	Zone	4.		Vous	avez	jusqu'à	demain
(jeudi	16	septembre	2021,	23	h	59)	pour	vous	inscrire.

Trouve	ton	sport	:	L’activité	physique,	accessible	à
tous!

Le	 centre	 d’intégration	 à	 la	 vie	 active	 (CIVA)	 lance	 une	 nouvelle	 plateforme.
Celle-ci	a	pour	objectif	de	permettre	à	un	maximum	de	personnes	de	vivre	une
vie	active	et	pour	faciliter	le	référencement	vers	des	ressources	adéquates.	Le
CIVA	s’est	également	donné	comme	mission	de	trouver	une	solution	simple	et
efficace	d’encourager	les	personnes	avec	un	handicap	à	trouver	leur	sport.	De
là	est	née	«	Trouve	ton	sport	2.0	»,	une	plateforme	s’adressant	tout	d’abord
aux	professionnels	de	la	santé	afin	de	les	aider	à	orienter	les	personnes	dans	le
choix	d’un	sport	adapté.
	
Ski	 de	 fond	 Québec	 collabore	 activement	 à	 la	 faire	 découvrir.	 Visitez	 le	 site
internet	trouvetonsport.ca.

Créée	par	l’Association	canadienne	des	entraîneurs	(ACE),	la	Semaine	nationale
des	entraîneur.es	se	déroule	annuellement	à	travers	le	Canada	afin	de	célébrer
l’impact	 positif	 qu’ont	 ces	 mentor.es	 sur	 les	 athlètes	 et	 les	 communautés
sportives	du	pays.	Encore	cette	année,	une	belle	programmation	fut	mise	de
l'avant	 au	 Québec	 afin	 de	 sensibiliser	 les	 parents,	 mais	 aussi	 d’outiller	 et	 de
valoriser	 les	 entraîneur.es.	 En	 partenariat	 avec	 plusieurs	 organismes	 sportifs
dont	 SPORTSQUÉBEC,	 l'INS	 Québec	 animera	 4	 des	 12	 webinaires	 qui	 vous
seront	présentés	au	cours	de	la	prochaine	semaine.	Ski	de	fond	Québec	vous
invite	à	consulter	leur	infolettre	pour	connaitre	tous	les	détails.	

Une	étude	sur	les	femmes	œuvrant	dans	le	sport
Vous	êtes	une	entraineure	dans	le	milieu	sportif	québécois	ou	connaissez	des
entraineures	 féminines	 qui	 œuvrent	 dans	 le	 milieu	 sportif	 québécois?	 Cette
étude	 d’Égale	 Action	 s'adresse	 aux	 femmes	 entraineures	 oeuvrant	 dans	 le
milieu	 sportif	 québécois.	 L’étude	 permettra	 à	 Égale	 Action	 de	 produire	 un
rapport	 afin	 de	 soutenir	 les	 entraineures,	 de	 favoriser	 la	 progression	 de	 ces
dernières	 dans	 la	 profession	 et	 d’augmenter	 leur	 taux	 d’engagement	 et	 de
rétention	dans	le	milieu.
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Le	 21	 juillet	 dernier,	 la	 Gazette	 officielle	 du	 Québec	 publiait	 le	 Règlement
modifiant	 le	 Règlement	 sur	 les	 véhicules	 routiers	 affectés	 au	 transport	 des
élèves	(décret	1058-2021),	lequel	entrait	en	vigueur	le	5	août	dernier.

Ces	modifications	touchaient	principalement	les	points	suivants	:
Exclusion	 du	 transport	 des	 étudiants	 des	 centres	 de	 formation
professionnelle	et	des	services	éducatifs	aux	adultes;
Nouvelles	inscriptions	autorisées	sur	les	parois	extérieures	des	autobus
scolaires;
Transport	des	élèves	effectué	par	les	sociétés	de	transport	en	commun
et	le	Réseau	de	transport	métropolitain;
Autorisation	de	l’installation	et	de	l’utilisation	de	lampes	stroboscopiques
blanches	sur	le	toit	des	autobus	scolaires	;
Utilisation	 des	 autobus	 de	 12	 à	 15	 passagers	 et	 des	 autobus
multifonctions	pour	activités	scolaires,	sous	conditions	relatives
aux	 véhicules	 et	 aux	 conducteurs,	 pour	 le	 transport	 lors
d’activités	éducatives,	sportives	et	culturelles.

La	dernière	modification	s'appliquerait	pour	le	secteur	du	plein	air,	ainsi	que	le
loisir	et	le	sport	en	général.	Certaines	conditions	devront	être	respectées.		Lire
le	décret.

Le	Club	Skinouk	recherche	une	coordonnatrice	ou
un	 coordonnateur	 au	 programme	 Jeunesse
(initiation)	 pour	 la	 période	 de	 novembre	 2021	 à
mars	2022.	Pour	soumettre	votre	candidature	ou
recevoir	davantage	d'informations,	veuillez	écrire	à
info@skinouk.ca.	Voir	l'offre	d'emploi.

Offre	d'emploi

Assemblée	générale	annuelle	2021	du	CNEPH
	
Offre	 d'emploi	 :	 monitrices	 et/ou	 moniteurs	 pour	 la	 Ski-mobile	 -	 Ski	 de	 fond
Québec	(lien	vers	l'infolettre)
	
Consultation	 internet	 -	Stratégie	nationale	d'urbanisme	et	d'aménagement	du
territoire
	
Semaine	nationale	des	entraineurs	-	18	au	26	septembre	2021
	
Calendrier	des	formations	PNCE	en	ligne	pour	septembre	
	
Programme	de	soutien	aux	événements	sportifs	(lien	vers	l'infolettre)
Date	limite:	1er	novembre	2021
	
Grille	tarifaire	pour	la	saison	2021-2022
	
Politique	sur	l'intégrité	et	Code	de	conduite
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Avec	vous,	Nordiq	Canada	a	travaillé	sans	relâche	pour	faire	croître	notre	sport
grâce	à	l’amélioration	des	performances	de	haut	niveau	et	l’augmentation	de	la
participation	communautaire.	Après	notre	changement	d’image	en	2019,	nous
avons	continué	avec	de	nombreux	engagements	et	projets	de	recherche	afin
de	mieux	comprendre	notre	place	en	tant	qu’organisation	et	sport.	Ces	efforts
ont	permis	de	préparer	 la	voie	pour	ce	qui	est	potentiellement	l’étape	la	plus
importante	de	notre	cheminement	:	le	renouvellement	du	plan	stratégique.

À	 la	 fin	 du	 mois	 de	 septembre,	 20	 représentants	 du	 personnel,	 du	 conseil
d’administration,	des	athlètes	et	anciens,	des	entraîneurs,	des	représentants
des	divisions	et	clubs,	des	partenaires	 financiers	et	autres	participeront	à	un
atelier	 de	 planification	 stratégique.	 L’atelier	 se	 base	 sur	 les	 objectifs	 à	 long
terme	 définis	 par	 le	 conseil	 d’administration,	 en	 consultation	 avec	 le	 conseil
consultatif	 des	 athlètes	 et	 les	 divisions.	 Le	 plan	 stratégique	 vise	 à	 offrir	 une
feuille	 de	 route	 pour	 aider	 le	 bureau	 national	 à	 réaliser	 son	 mandat	 en
collaboration	avec	les	clubs	et	les	divisions.
	
Un	 petit	 comité	 directeur,	 incluant	 le	 président	 du	 conseil	 Ted	 Kalil,	 le
représentant	 des	 athlètes	 Scott	 Hill	 et	 le	 représentant	 des	 divisions	 Wannes
Luppens,	 travaille	 avec	 notre	 chef	 de	 direction	 Stéphane	 Barrette,	 notre
personnel	et	des	facilitateurs	stratégiques	pour	guider	le	processus.

Nous	 nous	 lançons	 dans	 ce	 projet	 avec	 plusieurs	 attentes	 et	 désirs,
notamment	:

1.	 Atteindre	 le	consensus	par	rapport	à	nos	valeurs	de	base,	notre	but	et
notre	mandat	(ou	les	valider)	:	la	vision;

2.	 Impliquer	la	communauté	pour	établir	des	objectifs	à	long	terme	clairs	et
ambitieux	pour	notre	sport	et	notre	pays	pour	les	8	prochaines	années,
des	 buts	 	 réalistes	 si	 nous	 travaillons	 ensemble	 avec	 détermination	 et
inspiration	:	la	mission;

3.	 Atteindre	un	consensus	par	rapport	à	nos	rôles	et	responsabilités	au	sein
du	système	sportif	:	clarté;

4.	 Développer	 une	 stratégie	 et	 un	 plan	 pour	 accomplir	 notre	 mission	 :
engagement	et	imputabilité;

5.	 Respecter	 le	rôle	et	 la	contribution	de	tous	dans	 la	réalisation	du	plan	:
appréciation	et	reconnaissance.

	
Principalement,	 le	 conseil	 d’administration	et	 la	direction	 tiennent	à	 souligner
qu’ils	 auraient	 préféré	 pouvoir	 rassembler	 un	 grand	 groupe	 à	 Canmore;
cependant,	à	cause	de	la	COVID-19	et	en	tenant	compte	de	la	logistique	et	des
coûts,	 nous	 avons	 identifié	 un	 groupe	 qui	 sera	 à	 même	 de	 représenter	 les
perspectives	 de	 tous.	 Nous	 étudions	 également	 les	 options	 technologiques
pour	tenir	à	jour	et	impliquer	ceux	qui	ne	peuvent	y	être	en	personne.

Pour	toute	réflexion	ou	commentaire	qui	pourrait	aider	notre	planification,	nos
discussions	et	notre	orientation,	veuillez	communiquer	avec	nous	par	courriel	à
sbarrette@nordiqcanada.ca.	

Nordiq	Canada	est	heureuse	de	vous	présenter	deux	nouveaux	membres	du
personnel:

Eric	de	Nys,	entraîneur	de	l’équipe	nationale	NextGen	
Nicky	Williams,	coordonnatrice	de	bureau

	
Nordiq	 Canada	 vous	 invite	 à	 consulter	 la	 page	 présentant	 l’ensemble	 du
personnel	sur	son	site	internet.

Est-ce	que	votre	créativité	vous	permettrait	de	transformer	cette	offre	d’emploi
en	un	document	infographique	captivant?	Nordiq	Canada	a	un	poste	à	combler
immédiatement	 pour	 une	 personne	 dynamique	 qui	 aime	 travailler	 en	 équipe,

Plan	stratégique	jusqu’en	2030	:	nouvelles

Bienvenue	aux	nouveaux	membres	du	personnel

Offre	d'emploi	:	Coodonnateur	ou	coordonnatrice
du	marketing	et	des	communications

mailto:sbarrette@nordiqcanada.ca%20%3Csbarrette@nordiqcanada.ca%3E;
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est	 créative	 et	 a	 un	 esprit	 entrepreuneurial.	 Le	 poste	 de	 coordonnateur	 ou
coordonnatrice	du	marketing	et	des	communications	est	un	poste	permanent	à
temps	 plein	 offrant	 des	 avantages	 sociaux	 et	 des	 vacances	 généreuses.	 La
personne	qui	occupera	ce	poste	sera	soutenue	par	un	conseiller	en	relations
avec	les	médias	d’expérience	et	une	agence	de	marketing.	 Il	est	possible	de
travailler	à	distance.

Salaire	:	39 000	$-51 000	$

Veuillez	envoyer	votre	lettre	de	présentation,	votre	CV	et	les	coordonnées	de
trois	 références	 à	 Megan	 Begley,	 chef	 de	 l’exploitation.	 La	 date	 limite	 pour
soumettre	votre	candidature	est	le	30	septembre	2021.	Voir	la	description	du
poste.

Le	 groupe	 de	 travail	 des	 officiels	 est	 essentiel	 pour	 offrir	 des	 compétitions
sécuritaires,	 efficaces	 et	 pertinentes	 pour	 permettre	 à	 de	 Nordiq	 Canada	 de
continuer	 de	 cheminer.	 Nous	 sommes	 heureux	 de	 lancer	 cet	 appel	 de
candidatures	pour	vous	joindre	au	groupe	de	travail	des	officiels.	Vous	pouvez
proposer	un.e	collègue	ou	soumettre	votre	candidature	en	envoyant	un	CV	à
jbeaulieu@nordiqcanada.ca	d’ici	le	30	septembre	2021.

La	politique	sur	le	fluor	de	Nordiq	Canada	pour	la	saison	2021-2022	comprendra
une	interdiction	complète	de	l’utilisation	du	fluor	qui	s’appliquera	à	toutes	 les
épreuves	 sanctionnées	 par	 Nordiq	 Canada,	 à	 l’exception	 de	 celles	 qui	 sont
également	sanctionnées	par	la	FIS.	Cependant,	le	fart	de	retenue	est	exempté
de	l’interdiction	d’utilisation	du	fluor.

Qu’est-ce	qui	est	touché	par	l’interdiction?
L’interdiction	 d’utilisation	 de	 fluor	 s’applique	 à	 toutes	 les	 compétitions	 de
niveau	2	(p.	ex.,	coupe	provinciale,	championnat	provincial).	Cela	veut	dire	que	:

Les	farts	de	glisse	à	teneur	élevée,	moyenne	ou	faible	en	fluor,	 incluant
les	poudres,	les	rondelles,	les	blocs	et	les	liquides	ne	sont	PAS	permis.
Les	 additifs	 en	 poudres	 et	 les	 durcisseurs	 pour	 temps	 froid	 qui
contiennent	du	fluor	ne	sont	PAS	permis.
Les	poudres	adhérentes	qui	contiennent	du	fluor	ne	sont	PAS	permises.

		
Exemptions	de	l’interdiction

Les	 compétitions	 sanctionnées	 par	 la	 FIS	 (Niveau	 1	 –	 NorAm,	 coupe
régionale	FIS,	Coupe	Canada	et	championnats	canadiens	de	ski);
Tous	les	farts	de	retenue,	spécifiquement	les	cires	en	pâte	dure	et	klister.

	
Consulter	notre	site	 internet	à	 la	section	des	entraîneurs	et	techniciens	pour
connaitre	toutes	les	politiques.

Calendrier	des	courses	provisoire

Appel	de	candidatures	:	groupe	de	travail	des
officiels

Règlement	sans	fluor	pour	toutes	les	épreuves
sanctionnées	par	Nordiq	Canada	

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.
	

Se	désinscrire

©	2021	SKI	DE	FOND	QUÉBEC

Voir	la	version	en	ligne
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