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Liliane	Gagnon,	représentante	des	athlètes	2021-
2022

Ski	de	 fond	Québec	est	heureuse	d’accueillir	 Liliane	Gagnon	au	 sein	de	 son
conseil	 d’administration.	 	 Liliane	 a	 été	 choisie	 Représentante	 des	 athlètes
2021-2022	 par	 une	 majorité	 confortable	 de	 votes	 exprimés.	 Le	 processus
d’élection	 s’est	 déroulé	 rondement	 et	 en	 toute	 conformité.	 Félicitations
#JevotepourLili,	merci	à	Antoine	Barrette	d’avoir	assuré	ce	rôle	en	2020-2021	et
merci	aux	trois	candidats	d’avoir	rendu	cet	exercice	vivant	et	démocratique!

Le	passeport	vaccinal	et	les	activités	de	ski	de	fond
Ski	 de	 fond	 Québec	 a	 mis	 à	 jour	 les	 dispositions	 des	 nouvelles	 consignes
sanitaires	(qui	entrent	en	vigueur	aujourd’hui)	sur	son	site	Internet.	Nous	vous
invitons	à	consulter	l’onglet	COVID-19	régulièrement.

Ski	de	fond	Québec	a	le	plaisir	de	vous	présenter
son	 guide	 pour	 la	 relance	 des	 activités	 et
compétitions	 de	 ski	 de	 fond	 d'automne.	 Le	 1er
septembre	 2021	 marque	 l’entrée	 en	 vigueur	 au
Québec	de	l’exigence	du	passeport	vaccinal	pour
participer	 à	 des	 activités	 et	 événements	 publics.
Cette	 condition	 de	 vie	 en	 société	 est	 modulée
selon	le	niveau	du	risque	pour	la	santé.	

Guide	adapté	au	ski	de	fond
d'automne

Dans	les	nouvelles	dispositions,	il	y	a	une	distinction	à	faire	entre	une	activité	et
un	événement	de	ski	de	fond.	Pour	un	entrainement	ou	une	activité	régulière
de	ski	de	fond	(d’été	ou	d’hiver)	dont	le	nombre	de	participants	n’excède	pas
50,	la	vérification	du	passeport	vaccinal	et	de	l’identité	de	la	ou	du	participant.e
n’est	pas	obligatoire.	Pour	 les	événements	sportifs	(peu	importe	 la	discipline)
où	 plus	 de	 50	 personnes	 sont	 présentes	 sur	 un	 site,	 la	 vérification	 du
passeport	vaccinal	et	de	 l’identité	est	nécessaire.	Cette	mesure	s’applique	à
tous,	 sans	 égard	 à	 leur	 provenance	 (région,	 province	 ou	 pays)	 :	 aucune
exception	n’est	prévue,	sauf	celles	de	nature	médicale.	Des	précisions	quant	à
la	 façon	 de	 faire	 cette	 vérification	 sont	 attendues	 sous	 peu,	 et	 elles	 seront
ajoutées	sur	notre	site	Internet.

Ça	se	bouscule	aux	portes	du	CA	de	SFQ	!
C’est	avec	plaisir	que	Ski	de	fond	Québec	a	reçu	7	candidatures	en	bonne	et
due	forme	pour	pourvoir	4	postes	au	sein	du	conseil	d’administration	de	Ski	de
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fond	Québec.	Pour	mieux	les	connaître	et	se	familiariser	avec	les	dispositions
d’élection	 lors	 de	 l’AGA	2021,	 consulter	 le	 résumé	 des	 candidatures.	 Bonne
chance	à	tou.te.s	!
	
Rappel	-	procuration	et	droit	de	vote	à	l’AGA	2021

Tout	membre	 votant	 présent	 (un	 organisme	 affilié	 ou	 la	 totalité	 groupée	 des
membres	 indépendants	 présents)	 a	 un	 droit	 de	 vote.	 Si	 le	 membre	 votant
présent	 est	 le	 ou	 la	 président.e	 de	 l’organisme,	 aucune	 procuration	 n'est
nécessaire.	Pour	tout	autre	représentant,	l’organisme	doit	transmettre	à	SFQ	le
formulaire	 de	 procuration	 dûment	 rempli	 et	 signé	 par	 la	 présidence	 ou	 un
membre	dûment	autorisé	du	conseil	d'administration	de	l’organisme.	Vous	avez
jusqu'au	 10	 septembre	 2021	 pour	 nous	 le	 faire	 parvenir	 à
info@skidefondquebec.ca.	

Êtes-vous	intéressé.e	par	une	formation	d’officiel.le	(niv.
1	et	2)	?

Ski	 de	 fond	 Québec	 est	 en	 cours	 de	 préparation	 de	 la	 saison	 complète	 de
compétition	 2021-2022.	 À	 cet	 égard,	 nous	 avons	 deux	 clubs	 qui	 souhaitent
organiser	une	formation	pour	devenir	officiel.le	de	niveaux	1	et	2.	La	formation
organisée	 par	 le	 Club	 nordique	 MSA	 (Capitale-Nationale)	 serait	 une	 fin	 de
semaine	entre	les	16	et	31	octobre	2021	et	celle	du	Club	Défi	TM	(Lanaudière)
la	fin	de	semaine	des	6	et	7	novembre	2021.	Les	places	sont	limitées	et	déjà	4
à	5	personnes	sont	 intéressées	pour	chacune	des	deux	 formations.	Si	votre
club	souhaite	aussi	organiser	une	formation	ou	si	vous	souhaitez	joindre	une
formation,	 veuillez	 communiquer	 votre	 intérêt	 par	 courriel	 à
info@skidefondquebec.ca.

Possible	sélection	de	l'Équipe	du	Québec	2021-2022
Courses	de	ski	à	roulettes

Nous	avions	annoncé	il	y	a	quelques	mois	que,	pour	sélectionner	les	athlètes
de	 l'Équipe	 du	 Québec	 en	 2021-22,	 nous	 utiliserions	 les	 résultats	 des
premières	 courses	 sur	 neige	 en	 décembre	 mais	 que,	 dans	 l'éventualité
d'annulations	 de	 certaines	 de	 ces	 courses,	 nous	 considérerions	 plutôt	 les
résultats	 de	 2	 événements	 de	 ski	 à	 roulettes	 à	 l'automne.	 Les	 critères	 de
sélection	concernant	les	courses	sur	neige	en	décembre	sont	à	définir	une	fois
que	 le	 calendrier	 sera	 confirmé.	 En	 attendant,	 nous	 annonçons	 que	 les	 2
événements	de	ski	à	roulettes	qui	serviront	peut-être	de	sélection	auront	lieu	à
Gatineau	 le	 samedi	 18	 septembre	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Coupe	 Skinouk	 ainsi
qu'au	Mont-Saint-Anne	 le	 samedi	 16	octobre.	 Pour	 connaître	 tous	 les	 détails
concernant	 cette	 possible	 sélection	 en	 ski	 à	 roulettes,	 consulter	 notre	 site
Web.

Rappelons	 qu'exceptionnellement	 nous	 ne	 nommerons	 pas	 d'Équipe	 de
développement	en	2021-22.

Pour	toute	question,	contacter	Jean-Baptiste	Bertrand,	directeur	technique.

Bon	succès	à	tous	!

Chelsea	Nordiq	accueille	les	meilleurs	athlètes	de	la
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province	!
Les	 athlètes	 du	 Centre	 national	 d'entrainement	 Pierre-Harvey	 (CNEPH),	 de
l'Équipe	 du	 Québec	 et	 du	 programme	 provincial	 du	 Centre	 s'étaient	 donné
rendez-vous	 à	 Gatineau	 pour	 un	 camp	 d'entraînement	 du	 16	 au	 22	 août.
Maurice	Samm,	entraîneur-chef	du	Club	Chelsea	Nordiq,	coordonnait	ce	camp
en	 partenariat	 avec	 les	 entraîneurs	 du	 CNEPH.	 Une	 trentaine	 d'athlètes	 ont
donc	pu	se	motiver	les	uns	les	autres	pour	optimiser	l'efficacité	de	cette	grosse
semaine	 de	 volume.	 Les	 athlètes	 M16	 et	 M18	 des	 clubs	 québécois	 étaient
également	invités	à	se	joindre	au	camp	avec	leurs	entraineurs,	dans	les	limites
permises	par	la	Santé	publique.
	
La	 présence	 d'athlètes	 de	 différents	 niveaux	 a	 permis	 aux	 athlètes	 plus
expérimentés	ainsi	qu'aux	entraineurs	de	passer	plus	de	temps	avec	les	jeunes
athlètes,	 que	 ce	 soit	 pour	 démontrer	 des	 aspects	 techniques,	 diriger	 une
séance	de	yoga	ou	échanger	informellement	sur	leurs	expériences	respectives
:	 de	 quoi	 stimuler	 la	 relève	 !	 Plusieurs	 entraineurs	 des	 clubs	 étaient	 aussi
présents,	 ce	 qui	 a	 permis	 encore	 plus	 d'interactions	 avec	 les	 athlètes	 ainsi
qu'entre	entraineurs.	Nous	 remercions	chaleureusement	Maurice	Samm	et	 le
Club	 Chelsea	 Nordiq	 pour	 l'organisation	 de	 ce	 camp	 ayant	 fait	 beaucoup	 de
bien	au	moral	des	troupes!

Lancement	du	billet	de	saison	Sports	et	gestion
Le	 Pôle	 sports	 HEC	 Montréal	 offre	 cette	 année	 le	 billet	 de	 saison	 Sports	 et
gestion,	 une	 offre	 unique	 permettant	 aux	 gestionnaires	 d’avoir	 accès	 à
l’ensemble	des	contenus	offerts	lors	de	ces	rencontres	sans	pareil.	Ce	billet	de
saison	 assurera	 votre	 place	 lors	 des	 cinq	 prochains	 webinaires.	 De	 plus,
certains	 avantages	 seront	 offerts	 aux	 détenteurs	 d'un	 billet	 de	 saison	 pour
d'autres	initiatives	présentées	par	le	Pôle	sports	HEC	Montréal	au	cours	de	la
prochaine	année.	Pour	connaitre	tous	les	détails	et/ou	pour	inscription,	cliquer
ici.	

Assemblée	générale	annuelle	de	Ski	de	fond	Québec
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Offre	d'emploi	:	chargé.e	de	projet	en	géomatique	-	Ski	de	fond	Québec
	
Assemblée	générale	annuelle	2021	du	CNEPH
	
Consultation	 internet	 -	Stratégie	nationale	d'urbanisme	et	d'aménagement	du
territoire
	
Calendrier	des	formations	PNCE	en	ligne	pour	septembre	
	
Offres	 d'emploi	 :	 entraineur.e-adjoint.e	 et	 entraineur.e.s	 -	 Club	 Fondeurs-
Laurentides
	
Grille	tarifaire	pour	la	saison	2021-2022
	
Politique	sur	l'intégrité	et	Code	de	conduite
	
Une	formation	niveau	"Entraineur	compétition	introduction	avancée"	sera	offerte
au	mois	de	septembre	2021	(lien	vers	l'infolettre)

Formation	"Entraineur	compétition	introduction	avancée"	-	horaire	préliminaire:
7,	9,	14	et	16	septembre	2021,	de	18	h	30	à	21	h	30	sur	Zoom.	Pour
inscription.
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.

Tous	les	entraineurs	actifs	doivent	détenir	une	licence	d'entraineur	2021-22	de
Nordiq	Canada,	valide	du	1er	 juillet	2021	au	30	 juin	2022,	pour	continuer	de
bénéficier	 de	 la	 couverture	 d'assurance	 responsabilité	 de	 NC	 ainsi	 que	 des
autres	avantages.

La	 licence	 d’entraineur	 de	 Nordiq	 Canada	 est	 obligatoire	 pour	 tous	 les
entraineurs	de	ski	de	fond	actifs	au	Canada	qui	entrainent	des	participants	pour
un	total	d'au	moins	7	heures	par	année	au	sein	d’un	club	de	ski	de	fond	affilié
auprès	de	sa	division.
	
La	licence	est	renouvelable	annuellement	à	partir	du	15	juin.	Consulter	le	site
Internet	pour	de	plus	amples	détails.	Formulaire	d'inscription	en	français	ou	en
anglais.	

Licence	d'entraîneur	de	Nordiq	Canada	2021-22

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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