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SKI DE FOND QUÉBEC ÉLIT UN TOUT NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SKI DE FOND QUÉBEC ELECTS AN ALL-NEW BOARD OF DIRECTORS 

Saint-Sauveur, le 26 septembre 2018 
Les membres de Ski de fond Québec ont élu un 
tout nouveau conseil d’administration en 
assemblée générale annuelle, le samedi 15 
septembre dernier. Le conseil regroupe une 
diversité riche en expériences et horizons variés. 

Le directeur général de Ski de fond Québec, 
Claude Alexandre Carpentier, souligne : « … que 
notre fédération est choyée de pouvoir compter 
sur un tel niveau d’implication et de talents. Les 
femmes composent maintenant la majorité au 
conseil : une première pour nous! Ça démontre 
l’ouverture et les chances égales pour tout 
individu voulant se réaliser pleinement dans 
notre sport et dans la fédération. Nous avons 
beaucoup de défis devant nous et je suis emballé 
par la perspective de travailler avec ces gens 
motivés, pour représenter et mieux soutenir 
l’ensemble de fondeurs s’adonnant à une 
pratique récréative ou compétitive, qu’on ait 3 
ans ou 100 ans! » 

Ski de fond Québec a entrepris des changements 
importants dans sa mission et dans le 
rayonnement qu’elle souhaite accentuer pour 
faire du ski de fond un mode de vie adopté par la 
majorité de la population québécoise. 

Voir ci-après le profil des membres du conseil 

 Saint-Sauveur, September 26th, 2018 
Ski de fond Québec members elected a 
brand-new board of directors at an annual 
general meeting on Saturday, September 
15th. The board brings together a diversity 
of experiences and fulfilling backgrounds. 

The Executive Director of Ski de fond 
Québec, Claude Alexandre Carpentier, 
emphasizes: "... that our federation is 
blessed to count on such a level of 
involvement and talent. Women now make 
up the majority on the board – a first for us! 
It demonstrates openness and equal 
opportunity for any individual wanting to 
be fully realized in our sport and in the 
federation. We have a lot of challenges 
ahead of us and I'm excited about the 
prospect of working with these motivated 
people, to represent and support all skiers 
involved in a recreational or competitive 
practice, whether 3 years or 100 years old!" 

Ski de fond Québec has undertaken major 
changes in its mission and in the outreach 
it wishes to make for cross-country skiing to 
be a way of life adopted by most of the 
Québec population. 

See below the profile of board members 

Vivre à fond, du récréatif au compétitif 
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Renée Thibeault, présidente 

Résidente de Lévis, je suis impliquée dans le monde du ski de fond de 
compétition depuis plus de vingt ans. Active principalement dans la région 
de Québec, j'ai fait partie des comités organisateurs de courses de niveaux 
régional, provincial, national et international de 2003 à 2016. J'ai eu la 
chance de vivre l'expérience des Jeux olympiques de Vancouver comme 
bénévole, ce que je considère comme étant l'expérience d'une vie. Officielle 
de niveau IV pendant plusieurs années (maintenant de niveau III), j'ai été 

déléguée technique et formatrice d'officiels pour la division de Québec jusqu'en 2016. À la veille 
de ma retraite professionnelle à titre de consultante stratégique en direction de projets et après 
deux ans de pause, je reviens à ma passion qui est le ski de fond, dans un rôle différent où j'espère 
pouvoir contribuer à l'évolution de ce sport. 

Pat Petelle, vice-président 

Je réside à Saint-Hubert, père de deux garçons et membre du Club de ski de 
fond Montériski depuis plus de dix ans. Mon fils Edward a été membre à 
Montériski pendant neuf ans tandis qu’Arthur y a été membre cinq ans et 
fait maintenant partie du Club Défi TM – Montagne Coupée depuis plus de 
trois ans. J’adore courir sur route et en sentier, j’ai plus de quarante-cinq 
saisons de ski de fond à mon actif, je suis un skieur passionné (Maitre) et je 
roule environ 5 000 km par année. Mon expérience de bénévolat est vaste, 

tant comme entraineur volet Maitre et officiel de niveau II qu’en tant que membre du Triathlon 
international de Montréal, de la Classique du Parc Lafontaine et du conseil d’administration du 
Club de ski de fond Montériski. Ma passion pour un mode de vie actif n’est surpassée que par 
celle que j’aie du ski de fond. Je suis gestionnaire de télécom depuis 1993, quand je ne suis pas 
dehors à faire de l’activité physique. 

Camille Burbidge-Izquierdo, trésorière 

Nouvellement « retraitée » de la compétition de ski de fond, j'ai 
compétitionné dans les circuits provincial et national pendant plus de treize 
ans. J'ai évolué en tant qu'athlète dans plusieurs clubs de la grande région 
de Montréal (Skiélite, Club Fondeurs-Laurentides et Club de ski de fond 
Montériski) avant de faire le grand saut à Québec pour les études 
universitaires. Membre de l'équipe de ski de fond Rouge et Or de 
l'Université Laval de 2013 à 2018, j'ai complété mon baccalauréat en 

kinésiologie et je suis finissante à la maîtrise en administration des affaires en gestion de projets, 
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tout en combinant le sport de haut niveau. Je travaille présentement dans le domaine de 
l'administration du sport à l'INS-Québec et comme entraineur dans le club de ski de fond 
Montériski. Je souhaite maintenant redonner à la communauté sportive québécoise et veiller au 
développement de projets qui soutiendront les prochaines générations d'athlètes. 

Andrée-Anne Simard, secrétaire 

J’habite à Boucherville avec mes deux filles et j’ai toujours pratiqué le ski. Et 
clairement depuis plus de vingt-cinq ans, c’est le ski de fond qui est ma 
passion, ce sport dont j’ai su tirer parti et dont on dit qu’il est pour la vie ! Le 
ski de fond m’a permis de garder la forme aux études, de gérer le stress 
professionnel, de profiter du plein air avec mes jeunes enfants, de me 
dépasser en tant qu’individu, de faire partie d’une communauté de gens 
engagés et de me développer comme athlète. Je suis du Club de ski de fond 

Montériski en tant que Maitre, bénévole et mère d’une athlète au volet compétitif et en Sport-
Études. Officielle de niveau II, je suis médecin et occupe un poste de gestion dans le milieu 
corporatif. Je fais entre autres la promotion des saines habitudes de vie et dirige le programme 
santé et mieux-être. 

Alexandra Racine, représentante des athlètes 

J’ai débuté le ski de fond à l’école primaire à onze ans. À ma première 
compétition (Midget NorAm), j’ai fini dernière, tant en style classique qu’en 
style libre. Qu’à cela ne tienne, j'avais désormais la piqûre du ski de fond… 
et je déménageais en Estrie, où j'évolue depuis maintenant sept ans. J'ai 
connu trois des programmes d'activités du Club de ski de fond Orford 
(Relève 1, 2 et 3) et le programme Sport-Études en ski de fond les cinq 
années de mon secondaire où, en dernière session, j’ai participé au camp 

d'entrainement en Allemagne et en Autriche. Depuis mes débuts, je participe aux compétitions 
régionales, provinciales et nationales. Chaque hiver, je vais aux États-Unis chercher des 
expériences de courses dans un bassin de skieurs plus grand. L'hiver dernier, j'ai eu la chance de 
participer aux Championnats du monde Junior et au Tour B en Europe. Ces courses ont été pour 
moi des occasions d'apprentissage et d'observation exceptionnelles de la haute performance et 
dans des régions où le ski de fond occupe une grande place. Athlète en développement, j'entame 
avec plaisir une nouvelle saison dans l’Équipe du Québec (pour la troisième année), dans l’Équipe 
Junior du Canada et dans mon nouveau rôle de représentante des athlètes au conseil 
d’administration de Ski de fond Québec.  
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André Goulet, administrateur 

Adepte de ski de fond et résident des Laurentides, je suis aménagiste des 
territoires, ingénieur forestier, directeur de projets et administrateur à 
l’Institut des territoires, un organisme de conservation dont la mission est 
de rendre durables les différents usages établis du territoire. Je suis chargé 
de cours en Évaluation environnementale à l’Université Laval et m’intéresse 
notamment à l’aménagement récréotouristique et à la protection des 
sentiers de ski de fond. J’œuvre présentement à valoriser et à protéger 

l’emprise du parc linéaire du P’tit Train du Nord, par le biais d’une désignation en tant que 
paysage culturel patrimonial, un statut de protection administré par le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec. Récemment, je fus partie prenante de l’équipe transdisciplinaire 
qui a rédigé la Politique de protection et d’accès aux sentiers de la MRC des Pays-d’en-Haut. 
Inventoriée à titre de patrimoine immatériel au Répertoire du patrimoine culturel du Québec, la 
pratique du ski nordique est un élément fondamental de notre nordicité, de notre citoyenneté et 
de notre territorialité québécoise. À ce titre, je m’intéresse aux aspects culturels du ski de fond, 
à la conservation perpétuelle de l’assise en permettant la pratique (les sentiers), aux défis que 
constitue l’adaptation des infrastructures récréatives et sportives aux changements globaux 
(changements climatiques, hausses démographiques, etc.) et à l’essor du ski de fond dans une 
perspective récréotouristique.   

Charles-Olivier Saint-Jean, administrateur 

J’habite à Montréal depuis près de vingt ans, où j’y élève une famille de 
quatre enfants sportifs, fondeurs et estriens de fin de semaine, d’où 
j’origine. Je suis, depuis quatorze ans, entrepreneur général en rénovation 
résidentielle. La pratique du ski de fond est le tissu qui unit notre famille. 
Entre les parents actifs mais récréatifs, on rencontre chez-nous des enfants 
mordus de compétition, férus d’entrainement, animateurs dans l’âme ou 
contemplatifs, selon les moments et les occasions. La pratique du ski de fond 

est axée sur le développement personnel et le plaisir, pour mieux apprécier l’ambiance de partage 
et d’encouragement mutuel propre à notre sport. Je connais bien la réalité d’un club régional, 
étant membre depuis cinq ans du conseil du Club de ski de fond Orford. J’ai aussi eu la chance de 
voir la réalité d’un club urbain (Skimco) à travers sa prise en charge d’un nouveau programme de 
Sport-études dans lequel évolue mon aîné. Officiel de niveau III depuis janvier dernier, j’ai 
découvert dans l’organisation de courses de ski l’occasion de mettre à profit mes habilités 
naturelles et de contribuer activement à un aspect électrisant du ski de fond : la course! C’est 
précisément ce besoin de redonner à notre sport qui me pousse à contribuer plus directement 
aux destinées de Ski de fond Québec. 


