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Avis	 :	 Ce	 message	 général	 est	 envoyé	 principalement	 à	 la	 présidence	 et	 aux	 entraineur.e.s-
chefs	des	organismes	affiliés	à	Ski	de	fond	Québec	se	trouvant	couramment	en	zone	rouge.	 Il
sera	aussi	mis	en	ligne	sur	les	réseaux	sociaux	et	le	s ite	internet	de	Ski	de	fond	Québec.

Saint-Sauveur,	le	4	décembre	2020	-	La	pandémie	bouleverse	nos	activités	et
nos	 calendriers,	 en	 apportant	 un	 lot	 d’incertitudes	 chez	 tout	 administrateur,
athlète,	entraineur.e	et	 l’ensemble	des	membres.	Ski	de	fond	Québec	en	est
tout	 à	 fait	 consciente	 et	 travaille	 fort	 pour	 informer,	 innover	 et	 pallier	 les
soubresauts,	dans	la	mesure	de	ses	moyens.

Sous	l’égide	de	la	Direction	de	la	santé	publique	du	Québec,	le	gouvernement
du	Québec	a	opté	–	c’est	un	choix	politique	–	pour	favoriser	les	activités	libres
de	sport	et	de	loisir.	Toutes	les	fédérations	sportives,	dont	Ski	de	fond	Québec,
ont	 fait	valoir	auprès	des	autorités	compétentes*	 tous	 les	arguments	militant
pour	le	retour	sécuritaire	en	zone	rouge	des	activités	structurées	de	groupe.
(Nous	sommes	convaincus	que	le	sport	et	le	loisir	structurés	sont	garants	du
respect	 des	 consignes	 sanitaires,	 d’une	 pratique	 encadrée	 et	 sécurisée,	 et
d’une	 expérience	 des	 plus	 favorables,	 surtout	 pour	 le	 ski	 de	 fond,	 où	 la
distanciation	physique	en	plein	air	est	pratique	courante!)

Les	records	de	contamination	à	la	COVID-19,	à	plus	de	1	400	cas	par	jour,	ont
conduit	au	report	de	l’annonce	du	décret	sur	le	retour	des	activités	structurées
en	sport	et	loisir	en	zone	rouge:	cette	annonce	est	maintenant	attendue	le	11
janvier	prochain.

L’incertitude	 pèse	 lourd	 par	 rapport	 aux	 compétitions,	 aux	 programmes
compétitifs	et	aux	programmes	d’apprentissage	technique.	Le	message	que	je
vous	lance	aujourd’hui	en	est	un	d’espoir	et	de	solidarité.	Avec	la	vente	record
d’équipements,	le	ski	de	fond	est	en	passe	de	devenir	l’un	des	sports	d’hiver
les	 plus	 pratiqués	 au	 Québec	 et	 partout	 au	 Canada.	 Cet	 intérêt	 accru	 pour
notre	 discipline	 est	 une	 occasion	 de	 bonifier	 nos	 offres	 de	 service	 et	 de
recevoir	 encore	 plus	 de	 membres	 dans	 nos	 clubs	 et	 organismes,	 dans	 nos
centres	et	lieux	de	pratique.

Le	 défi	 de	 la	 pandémie	 doit	 être	 relevé.	 Nos	 infolettres	 hebdomadaires
informent	 sur	 la	 progression	 des	 dossiers,	 sur	 les	 adaptations	 créatives	 des
clubs	et	de	la	fédération,	sur	les	subventions	disponibles	et	sur	tout	autre	sujet
d’intérêt	 pour	 la	 communauté.	 Ski	 de	 fond	 Québec	 est	 désormais	 une
fédération	de	plein	air,	une	fédération	sportive	et	un	organisme	national	de	loisir
:	ces	trois	reconnaissances	officielles	procurent	plus	de	moyens	pour	répondre
à	vos	préoccupations	et	à	vos	attentes.	Outre	les	représentations	soutenues
auprès	 des	 instances	 gouvernementales,	 nous	 avons	 créé	 de	 nouveaux
programmes	 de	 subvention,	 de	 nouvelles	 formations	 pour	 les	 entraineurs	 et
nous	sommes	en	cours	de	refonte	de	tous	nos	modes	d’intervention	auprès
de	 vous	 et	 en	 soutien	 aux	 athlètes	 en	 parcours	 de	 développement	 de
l’excellence.

Échangeons	nos	idées	et	circulons	l’information,	pour	ne	pas	rester	isolé.	Avec
les	Fêtes	qui	approchent,	profitez-en	pour	chausser	vos	skis,	jouer	dehors	et
vous	ressourcer.	Et	gardons	en	tête	ce	message	positif	:	«	Sur	mes	skis,	mon
plaisir,	c’est	l’hiver	!	»

Vidéo	promotionnelle
	
Claude	Alexandre	Carpentier
Directeur	général	

https://www.youtube.com/watch?v=RQ066oYT-HU&feature=youtu.be


*La	ministre,	déléguée	au	sport	et	au	lois ir,	Madame	Isabelle	Charest,	la	Direction	du	sport,	du
lois ir	et	de	l’activité	physique	(DSLAP)	et	Sports 	Québec
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

Notice:	 This 	 general	 message	 is 	 sent	 mainly	 to	 the	 presidency	 and	 head	 coaches	 of	 the
organizations	affiliated	with	Ski	de	fond	Québec	that	are	currently	in	the	red	zone.	It	will	also	be
posted	on	social	networks	and	the	Ski	de	fond	Québec	website.

Saint-Sauveur,	December	4th,	2020	-	The	pandemic	is	disrupting	our	activities
and	our	calendars,	bringing	a	lot	of	uncertainties	to	any	administrator,	athlete,
coach	and	all	members.	Ski	de	fond	Québec	is	fully	aware	of	this	and	is	working
hard	to	inform,	innovate	and	alleviate	the	ups	and	downs,	within	its	means.

Under	 the	 authority	 of	 the	 Direction	 de	 la	 santé	 publique	 du	 Québec,	 the
Government	 of	 Québec	 has	 opted	 -	 it	 is	 a	 political	 choice	 -	 to	 promote	 free
sports	 and	 leisure	 activities.	 All	 sports	 federations,	 including	 Ski	 de	 fond
Québec,	have	presented	 to	competent	authorities*	all	 the	arguments	 for	 the
safe	return	of	structured	group	activities	in	red	zones.	(We	are	convinced	that
structured	 sport	 and	 leisure	 are	 the	 way	 to	 insure	 compliance	 with	 health
guidelines,	a	supervised	and	secure	practice,	and	a	most	favorable	experience,
especially	for	cross-country	skiing,	where	physical	distancing	in	the	open	air	is
common	practice!)

The	COVID-19	contamination	records,	at	more	than	1,400	cases	per	day,	led	to
the	 postponement	 of	 the	 decree	 announcement	 on	 the	 return	 of	 sport	 and
leisure	structured	activities	in	red	zones:	this	announcement	is	now	expected
on	January	11th,	2021.

Uncertainty	 weighs	 heavily	 on	 competitions	 and	 competitive	 and	 skill
development	programs.	My	message	to	you	today	is	one	of	hope	and	solidarity.
With	the	record	sales	of	equipment,	cross-country	skiing	is	fast	becoming	one
of	the	most	popular	winter	sports	in	Québec	and	across	Canada.	This	increased
interest	in	our	discipline	is	an	opportunity	to	improve	our	service	offerings	and
to	receive	even	more	members	in	our	clubs	and	organizations,	in	our	centers
and	sites	of	practice.

The	challenge	of	the	pandemic	must	be	met.	Our	weekly	newsletters	provide
information	on	the	progress	of	cases,	on	creative	adaptations	by	clubs	and	the
federation,	 on	 available	 grants	 and	 on	 any	 other	 subject	 of	 interest	 to	 the
community.	 Ski	 de	 fond	 Québec	 is	 now	 an	 outdoor	 federation,	 a	 sports
federation	and	a	national	leisure	organization:	these	three	official	recognitions
provide	 more	 resources	 to	 meet	 your	 concerns	 and	 your	 expectations.	 In
addition	to	the	representations	supported	to	government	authorities,	we	have
created	new	subsidy	programs,	new	training	courses	for	coaches	and	we	are	in
the	process	of	revisiting	all	our	methods	of	intervention	with	you	and	in	support
of	athletes	in	the	process	of	development	of	excellence.

Let's	 exchange	 ideas	 and	 circulate	 information,	 so	 as	 not	 to	 remain	 isolated.
With	 the	holidays	approaching,	 take	 the	opportunity	 to	put	on	your	skis,	play
outside	 and	 recharge	 your	 batteries.	 And	 let's	 keep	 in	 mind	 this	 positive
message:	«	When	on	my	skis,	winter	is	a	joy	!	»

Promotional	video
			
Claude	Alexandre	Carpentier
Executive	Director	

*	 The	 Minister,	 delegate	 for	 sport	 and	 recreation,	 Ms.	 Isabelle	 Charest,	 the	 Department	 of
Sport,	Leisure	and	Physical	Activity	(DSLAP)	and	Sports	Québec

Vous	avez	reçu	ce	communiqué	pour	vous	tenir	à	jour	sur	les	derniers	événements.

https://www.youtube.com/watch?v=RQ066oYT-HU&feature=youtu.be


Si	vous	ne	souhaitez	plus	les	recevoir,	veuillez	cliquer	sur	le	lien	ci-après.
	

Se	désinscrire

Voir	la	version	en	ligne
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