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Dernier	rappel	–	L’AGA	2021,	c’est	mardi	prochain
Voici	les	derniers	rappels	concernant	l’AGA	2021	de	Ski	de	fond	Québec,	qui	se
tiendra	 en	 visioconférence	 mardi	 prochain,	 à	 compter	 de	 19	 h.	 Voici	 les
dernières	précisions	:
	

Le	lien	et	le	mot	de	passe	pour	joindre	la	visioconférence	sont	dans	l’avis
de	convocation.
Veuillez	 prendre	 connaissance	 de	 toute	 la	 documentation	 pertinente,
incluant	 le	 rapport	 annuel	 2020-2021	 et	 le	 PV	 de	 l'AGA	 2020,
disponible	dans	l'onglet	AGA	2021	de	notre	site	internet.		Aucune	lecture
à	voix	haute	de	la	documentation	ne	sera	faite	durant	l'AGA.
Pour	un	membre	votant	corporatif,	si	 la	ou	 le	président.e	du	conseil	ne
sera	pas	présent.e	et	qu’un.e	mandataire	est	désigné.e,	 la	 procuration
doit	 être	 envoyée	 à	 Ski	 de	 fond	Québec	au	 plus	 tard	 ce	 vendredi.
Sans	cette	procuration,	le	membre	votant	présent	ne	pourra	pas	voter.
Pour	un	membre	votant,	vous	avez	l’obligation	de	vous	assurer	que	vos
coordonnées	sont	à	 jour,	surtout	 l’adresse	courriel	qui	sera	utilisée	lors
du	vote.	Nous	ne	pourrons	pas	faire	de	changements	de	dernière	minute
lors	de	l’AGA.

Bienvenue	au	CNEPH,	Camille	!
Le	CNEPH	et	Ski	de	fond	Québec	sont	fiers	d'annoncer	l'embauche	de	Camille
Cheskey	à	titre	d'entraîneur	au	CNEPH	et	coordonnateur	au	développement	de
l'excellence	 à	 SFQ.	 Ce	 poste	 conjoint	 entre	 les	 deux	 organismes	 vise	 une
synergie	permettant	aux	athlètes	le	désirant	de	cheminer	vers	des	résultats	aux
Mondiaux	junior/M23	ainsi	qu'au	niveau	international	senior.	Camille	jouera	donc
un	rôle	de	catalyseur	du	développement	de	l'excellence	au	Québec,	autant	au
quotidien	avec	 les	athlètes	du	CNEPH	et	du	programme	provincial	du	Centre
que	pour	les	athlètes	et	entraîneurs	des	clubs	québécois.

Camille	 a	 une	 riche	 expérience	 dans	 le	 domaine.	 Depuis	 2010,	 il	 a	 été
entraîneur	 au	 Club	 Whistler	 Nordic	 avant	 de	 joindre	 le	 Centre	 national	 de
Thunder	Bay	comme	assistant-entraineur	et	farteur,	période	pendant	laquelle	il
a	également	rempli	des	mandats	sporadiques	pour	Nordiq	Canada	dans	trois
Mondiaux	 junior/M23,	 aux	 Jeux	 olympiques	 de	 la	 jeunesse	 et	 en	 Coupe	 du
monde.	Dans	 les	deux	dernières	années,	Camille	agissait	à	 titre	d'entraineur-
chef	du	Club	Nakkertok	Nordique.

"C'est	 extrêmement	 motivant	 pour	 moi	 d'entrer	 dans	 une	 structure	 déjà
performante.	Je	suis	très	reconnaissant	de	l'excellent	travail	qui	a	été	fait	par	les
athlètes	et	entraineurs	québécois	et	je	suis	emballé	à	l'idée	de	les	soutenir	ces
prochaines	 années",	 dit	 Camille,	 dont	 l'entrée	 en	 poste	 est	 prévue	 le	 15
octobre.	
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http://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/2021-aga_procuration.pdf


Ski	de	fond	Québec	recherche	des	monitrices	ou
moniteurs	pour	la	Ski-Mobile

Ski	de	fond	Québec	a	un	programme	jeunesse	qui	a	pour	but	de	faire	découvrir
le	ski	de	fond	aux	jeunes	dans	les	écoles	primaires	et	dans	les	municipalités.
Nous	 sommes	 à	 la	 recherche	 de	 monitrices	 ou	 moniteurs	 dynamiques	 et
passionnés	par	le	sport	qui	sont	prêts	à	initier	les	jeunes	fondeurs	de	demain.
Les	objectifs	de	la	monitrice	ou	du	moniteur	sont	de	créer	un	effet	mobilisateur
sur	 les	 jeunes	 quant	 à	 la	 pratique	 du	 ski	 de	 fond.	 Emploi	 idéal	 pour	 un.e
étudiant.e	 ou	 un.e	 jeune	 retraité.e.	 Intéressé.e	 ?	 Veuillez	 soumettre	 votre
candidature	à	Maxime	Venne	au	plus	 tard	 le	1er	novembre	2021.	 	Voir	 l'offre
d'emploi.	

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,	 deux	 clubs	 organiseront	 une	 formation
pour	 devenir	 officiel.le	 de	 niveaux	 1	 et	 2.	 La	 formation	 organisée	 par	 le	 Club
nordique	 MSA	 (Capitale-Nationale)	 se	 fera	 la	 fin	 de	 semaine	 des	 30	 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.

Deuxième	camp	Féminaction

Ce	week-end,	 le	programme	Féminaction	tenait	son	2e	et	dernier	camp	de	la
saison.	 Les	 fondatrices	 et	 leaders	 du	programme,	Cendrine	Browne	et	 Laura
Leclair,	nous	racontent	le	déroulement	du	camp	:

Cette	deuxième	édition	du	camp	accueillait	les	16	mêmes	athlètes	que	lors	du
premier	 camp	 en	 juillet,	 dans	 le	 but	 de	 développer	 une	 belle	 cohésion	 de
groupe	 et	 de	 continuer	 à	 apprendre	 à	 se	 connaître.	 L’objectif	 du	 camp	était
donc	de	bâtir	sur	ce	qui	avait	été	travaillé	en	juillet.
	
Ce	 deuxième	 camp,	 encore	 une	 fois	 100%	 féminin,	 était	 mené	 par	 nous,
Cendrine	et	Laura,	ainsi	que	l'entraineure	invitée,	Elizabeth	Plante.	Le	camp	était
sur	4	jours	cette	fois-ci.
	
Vendredi	le	3	septembre,	nous	avons	commencé	par	une	séance	de	technique
en	 classique,	 durant	 laquelle	 les	 athlètes	 ont	 travaillé	 ensemble,	 en	 se
corrigeant	mutuellement	 et	 en	 apprenant	 à	 utiliser	 un	 vocabulaire	 propice	 à
l’explication	 de	 la	 technique.	 Le	 soir	 même	 avait	 lieu	 un	 souper	 tacos	 style
«potluck»	ainsi	qu’une	activité	d’équipe	dans	le	but	de	continuer	de	créer	des
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liens.	Les	athlètes	ont	également	reçu	un	magnifique	chandail	d’entrainement
aux	 couleurs	 de	 Féminaction.	 Samedi	matin,	 les	 athlètes	 ont	 fait	 une	 longue
sortie	 de	 course	 à	 pied	 dans	 la	 Mestachibo,	 un	 sentier	 qui	 longe	 la	 rivière
Sainte-Anne,	 et	 en	 après-midi	 elles	 ont	 complété	 une	 série	 de	 "vitesses"
travaillant	divers	aspects	techniques.	Le	soir	même,	nous	avons	sorti	les	filles	à
Québec	pour	déguster	une	pizza	sur	les	Plaines	d’Abraham	ainsi	qu’une	crème
glacée,	et	jouer	au	Ultimate	Frisbee.	Dimanche	matin	avaient	lieu	des	intensités
en	"ski	imitation"	dans	le	Mont-Ste-Anne.	Après	avoir	travaillé	fort,	les	filles	ont
eu	la	chance	de	faire	une	séance	de	yoga	avec	Elodie	Déry.	Le	soir	même,	elles
ont	également	eu	une	conférence	fort	pertinente	sur	la	santé	des	femmes	et	le
sport	avec	Isabelle	Trottier,	physiothérapeute	chez	PCN.	Lundi,	pour	le	dernier
entrainement	du	camp,	 les	athlètes	ont	 fait	une	 sortie	de	 zone	1	en	double
poussée	au	Cap	Tourmente.

Encore	une	fois,	les	filles	ont	quitté	emballées,	motivées,	le	sourire	aux	lèvres,
avec	de	nouvelles	amitiés	et	des	souvenirs	pour	la	vie.	Elles	étaient	déçues	de
partir!	 Nous	 les	 remercions	 une	 fois	 de	 plus	 pour	 leur	 dévouement,	 leur
résilience	et	leur	bravoure	à	faire	partie	de	ce	nouveau	projet.

La	semaine	nationale	des	entraineurs	sera	du	18	au	26
septembre	2021

C’est	avec	grand	plaisir	que	nous	vous	annonçons	 la	 semaine	nationale	des
entraineurs	 (SNE)	 qui	 se	 déroulera	 du	 18	 au	 26	 septembre	 2021.	 Au
programme,	12	ateliers	offerts	en	ligne	gratuitement	pour	les	entraineurs,	mais
également	pour	les	parents	et	les	athlètes.

En	 s’appuyant	 sur	 différents	 défis	 soulevés	 par	 les	 organismes	 du	 milieu,
SportsQuébec	propose	de	mettre	comme	élément	central	de	 la	SNE	2021	 la
valorisation	de	la	profession	d’entraineur.	Le	contenu	de	la	semaine	s’articulera
autour	de	trois	axes	distincts	:

Outiller	 les	entraineurs	afin	de	 les	aider	à	faire	 leur	travail	et	ce	bien
au-delà	de	l’enseignement	des	techniques	de	base;
Sensibiliser	 les	 parents	 dans	 leur	 rôle	 face	 aux	 interventions	 de
l’entraineur	et	les	aider	à	faire	équipe	avec	lui	ou	elle;
Valoriser	 et	 favoriser	 la	 reconnaissance	 des	 entraineurs	 «	 Merci
Coach	».

Suivez	la	page	Facebook	de	SportsQuébec	pour	en	apprendre	davantage	sur
chaque	atelier	et	pour	connaître	tous	les	détails	entourant	les	activités	à	venir.

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.	La	date	limite	pour	soumettre	une	demande	d’aide	financière	au
ministère	 de	 l’Éducation	 est	 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.

https://www.facebook.com/events/202717055246916/
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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	dans	la	page	d’événement	dans	Zone	4.	Ne	tardez	pas	et	inscrivez-
vous	!

Offre	d'emploi	:	chargé.e	de	projet	en	géomatique	-	Ski	de	fond	Québec
Date	limite	:	10	septembre	2021
	
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

Le	 groupe	 de	 travail	 pour	 la	 COVID-19	 de	 Nordiq	 Canada	 met	 à	 jour	 les
consignes	publiées	sur	son	site	Web	ainsi	que	le	plan	d’intervention	qui	oriente
les	 actionspar	 rapport	 à	 la	 pandémie.	 Avec	 les	 différentes	 mesures	 des
gouvernements	partout	au	pays,	notre	meilleur	conseil	reste	de	respecter	les
consignes	 de	 la	 santé	 publique	 qui	 s’appliquent	 là	 où	 vous	 vous	 trouvez.	
Nordiq	Canada	vous	présente	son	calendrier	de	courses	provisoire.

Mise	à	jour	du	plan	d’action	pour	la	COVID-19
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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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