
L'équinoxe	de	printemps	2021	aura	 lieu	ce	samedi	20	mars	à	10	h	37	et	27
secondes	précises.	L’hiver	tire	donc	à	sa	fin	mais	la	saison	de	ski	de	fond	offrira
encore,	pour	quelques	semaines	et	selon	la	région,	de	très	bonnes	conditions
de	glisse,	dans	la	mesure	où	les	centres	et	sites	de	ski	de	fond	continueront	à
entretenir	 les	 pistes	 et	 sentiers.	 Pour	 Ski	 de	 fond	 Québec,	 nous	 marquons
cette	transition	de	saison	avec	une	interaction	beaucoup	plus	soutenue	envers
les	fondeurs	récréatifs.	Étant	maintenant	aussi	un	organisme	national	de	loisir
et	mandataire	officiel	du	réseau	national	de	plein	air	de	ski	de	fond,	Ski	de	fond
Québec	 a	 multiplié	 les	 initiatives	 pour	 rejoindre	 toute	 la	 communauté	 des
fondeurs	du	Québec,	qui	s’élève	à	plus	d’un	million	d’adeptes!

En	 ces	 temps	 de	 pandémie,	 le	 sport	 et	 le	 loisir	 ont	 été	 un	 exutoire	 pour
beaucoup	de	gens.	 Les	 consignes	 sanitaires	ont	 causé	bien	des	 soucis	aux
clubs	et	aux	athlètes	mais	elles	ont	aussi	été	une	occasion	rêvée	pour	attirer
un	très	grand	nombre	de	gens	vers	notre	discipline	et	vers	les	clubs	affiliés	du
Québec.	Cet	engouement	a	été	grandement	présent	chez	 les	parents	et	 les
personnes	plus	âgées,	qui	avaient	délaissé	le	ski	de	fond	au	cours	des	années.
Beaucoup	ont	même	redécouvert	 les	plaisirs	de	 l’hiver	et	se	sont	appropriés
une	 nouvelle	 nordicité.	 Même	 pour	 les	 habitués	 des	 voyages	 dans	 le	 sud,
plusieurs	ont	clamé	avoir	passé	leur	plus	bel	hiver…	au	Québec!

Il	nous	appartient	donc	de	réfléchir	sur	ces	belles	opportunités	pour	pérenniser
la	pratique	du	ski	de	fond.	Plus	de	gens	seront	fondeurs,	plus	nous	pourrons
assurer	l’épanouissement	des	membres	et	des	clubs,	tout	en	garantissant	une
relève	intéressante	pour	nos	réseaux	de	compétition	et	de	développement	de
l’excellence.	 À	 ce	 niveau,	 l’hiver	 2021	 se	 termine	 tout	 en	 beauté	 avec	 les
performances	inouïes	de	nos	athlètes	québécois	et	canadiens	de	haut	niveau
dans	les	circuits	européens	de	la	Fédération	internationale	de	ski	(FIS).

Continuons	donc	de	respecter	les	consignes	sanitaires	–	le	gouvernement	du
Québec	a	renouvelé	sa	confiance	envers	les	fédérations	sportives	en	amorçant
un	déconfinement	graduel	des	activités	sportives	et	récréatives	organisées	–	et
amusons-nous	encore	souvent	dans	cette	belle	neige	du	printemps	2021	!
	
Voir	le	reportage	de	Radio-Canada	(Québec)	proposé	par	le	Regroupement	Ski
de	fond	Raquette.	

Coupe	Québec	2021-22	-	Appel	d'intention
Eh	oui,	vous	avez	bien	 lu	 :	on	pense	au	retour	des	compétitions	 !	La	saison
2021-2022	du	circuit	de	la	Coupe	Québec	comprendra	5	ou	6	étapes,	selon	la
disponibilité	des	divers	calendriers.	Rappelons	que	la	saison	prochaine,	il	y	aura
aussi	la	Finale	provinciale	des	Jeux	du	Québec,	qui	se	tiendra	du	4	au	12	mars
2022	 à	 Rivière-du-Loup.	 Nous	 lançons	 pour	 le	 moment	 un	 simple	 appel
d'intention	à	nos	clubs	affiliés	en	vue	de	l'organisation	de	l'un	des	événements
de	la	Coupe	Québec.	Vous	avez	jusqu'au	30	avril	prochain	pour	nous	aviser
par	 courriel	 de	 votre	 intention	 d'organiser	 un	 événement	 provincial	 en	 nous
indiquant	vos	préférences	et/ou	vos	limitations	en	terme	de	dates,	s'il	y	a	lieu.

Nous	 profitons	 de	 l'occasion	 pour	 vous	 annoncer	 de	 façon	 préliminaire	 que
certains	événements	de	la	Coupe	Québec	feraient	partie	du	circuit	de	la	Coupe
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Canada	de	l'est	(nom	à	valider).	Les	détails	restent	à	être	déterminés	mais	il	y
aurait	3	ou	4	événements	FIS	dans	l'est	canadien	(dont	certains	jumelés	à	un
événement	 de	 la	 Coupe	 Québec,	 donc)	 pendant	 lesquels	 les	 athlètes
pourraient	 amasser	 des	 points	 en	 vue	 d'une	 participation	 aux	 "Super	 Tour
Finals"	 au	 printemps	 chez	 nos	 voisins	 du	 sud,	 si	 la	 situation	 pandémique	 le
permet.	À	cet	effet,	un	court	document	en	anglais	nous	a	été	envoyé	par	Nordiq
Canada	pour	nous	annoncer	les	plans	pour	la	saison	prochaine.

Merci	de	soutenir	notre	beau	circuit	compétitif	de	courses	!

Dernière	étape	de	la	saison	pour	les	athlètes	paranordiques
Tout	 au	 long	 de	 la	 saison	 hivernale,	 les	 athlètes	 paranordiques	 ont
compétitionnés	sur	différents	parcours	à	travers	la	province.	Samedi	dernier,	ils
se	sont	donnés	rendez-vous	au	Parc	national	de	la	Mauricie	pour	la	quatrième
et	dernière	compétition	sur	neige	de	la	saison.	Ces	quatre	épreuves	ont	permis
aux	 athlètes	 de	 se	mesurer	 l'un	 à	 l’autre.	 Elles	 faisaient	 également	 office	 de
motivation	 pour	 les	 entrainements	 quotidiens	 qui	 sont,	 parfois,	 plus	 difficiles
lorsqu’il	n’y	a	pas	d’événement.
	
Lyne-Marie	Bilodeau	était	absente	puisqu’elle	a	été	choisie	par	Nordiq	Canada
afin	de	participer	à	la	prochaine	Coupe	du	Monde	qui	se	déroulera	du	19	au	22
mars	prochain,	en	Finlande.	Bon	succès	Lyne-Marie	:	le	Québec	est	avec	toi!
	
Félicitations	à	tous	pour	cette	belle	saison	sur	neige	et	on	se	retrouve	en	ski	à
roulettes	dans	quelques	 semaines.	 Le	 classement	officiel	des	épreuves	 sera
publié	au	courant	du	mois	prochain.

Le	parcours	Leadership	efficace	se	termine	sur	une	note
positive!

Le	8	mars	dernier,	14	entraineurs	de	ski	de	fond	du	Québec	ont	complété	le
parcours	Leadership	efficace.	Lors	de	cette	soirée	virtuelle,	tous	les	entraineurs
ont	 présenté	 les	 changements	 permanents	 qu’ils	 ont	 choisis	 de	 mettre	 en
place	dans	leur	coaching	respectif.	 	Ski	de	fond	Québec	tenait	à	proposer	ce
parcours	aux	entraineurs	afin	que	ceux-ci	développent	et	soient	exposés	à	de
nouveaux	 outils.	 Au	 grand	 bonheur	 de	 SFQ,	 les	 entraineurs	 ont	 saisi	 cette
opportunité.

Nous	tenons	à	remercier	tous	les	entraineurs	qui	ont	participé	à	ce	parcours	et
on	vous	invite	à	rester	à	l’affût	pour	les	inscriptions	à	une	prochaine	cohorte.	
Un	GROS	MERCI	à	Marc	Schryburt	et	son	équipe.

Égale	Action	bonifie	sa	boîte	à	outils	
Égale	 Action	 a	 lancé	 3	 nouveaux	 guides	 et	 2	 fiches	 pour	 bonifier	 sa	 boîte	 à
outils		destinée	aux	gestionnaires	du	milieu	sportif.		Cette	boîte	à	outils	vise	la
participation	et	 l'avancement	du	leadership	féminin	dans	le	milieu	du	sport	au
Québec.	 Nous	 vous	 invitons	 à	 consulter	 ces	 outils	 et	 à	 vous	 en	 servir	 pour
attirer	 et	 soutenir	 l'implication	 des	 femmes	 dans	 notre	 discipline.	 	 Cliquer	 ici
pour	y	accéder.
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La	FAEQ	et	la	Fondation	Laurent	Duvernay-Tardif
appuient	13	jeunes	sportifs,	dont	2	fondeurs

Le	16	mars	dernier,	la	Fondation	de	l’athlète	d’excellence	(FAEQ)	a	présenté	les
13	 jeunes	 étudiant.e.s-athlètes	 du	 Programme	 de	 bourses	 de	 la	 Fondation
Laurent	 Duvernay-Tardif	 (FLDT)	 qui	 se	 sont	 partagé	 19	 500	 $	 en	 bourses
individuelles	de	1500	$	chacun.e.	Âgé.e.s	entre	12	et	15	ans,	ces	jeunes	ont
été	retenu.e.s	grâce	à	leurs	accomplissements	sur	les	plans	sportif,	scolaire	et
artistique.
	
Félicitations	 à	 Émile	 Legault	 du	 club	 de	 ski	 de	 fond	Montériski	 et	 à	 Thomas
Béland	du	club	nordique	Mont-Sainte-Anne.		Lire	le	communiqué.

Calendrier	des	formations	PNCE	en	ligne	pour	avril
Sports	Québec	vous	présente	son	calendrier	de	formations	PNCE	en	ligne	pour
le	mois	d'avril	2021.		De	plus,	il	est	possible	d’obtenir	un	ou	plusieurs	modules
en	 groupe	 fermé	 (minimum	 de	 10	 participants).	 Veuillez	 communiquer	 avec
Sports	Québec	pour	obtenir	le	formulaire.		Voir	le	calendrier.

Votre	Internet.CA	répond-il	à	vos	besoins?
Vous	 connaissez	 l’ACEI?	 L’Autorité	 canadienne	 pour	 les	 enregistrements
Internet	est	une	organisation	sans	but	lucratif	formée	de	membres	et	avant	tout
connue	pour	 le	 rôle	qu’elle	 joue	dans	 la	gestion	du	domaine	 Internet	 .CA	au
nom	 de	 toute	 la	 population	 canadienne.	 Elle	 élabore	 et	 met	 en	œuvre	 des
politiques	 à	 l’appui	 de	 la	 communauté	 Internet	 canadienne	 et	 représente	 le
registre	.CA	sur	le	plan	international.	Dans	le	but	de	bâtir	un	meilleur	Canada	en
ligne,	elle	crée	des	programmes,	des	produits	et	des	services	qui	mettent	à
profit	tout	ce	qu’Internet	peut	offrir,	tout	en	assurant	à	la	population	canadienne
de	 vivre	 une	 expérience	 sûre	 dans	 un	 environnement	 en	 ligne	 digne	 de
confiance.	Parmi	ses	services,	il	existe	aussi	des	programmes	de	subventions.
Voir	l’infolettre	de	mars	de	l’ACEI

Dernier	défi	distance	!
Les	 défis	 Ski-Motive	 tirent	 à	 leur	 fin	 :	 nous	 vous	 proposons	 un	 dernier	 défi
distance	 la	semaine	prochaine,	du	 lundi	 22	 au	dimanche	28	mars.	 Nous
rappelons	que	l'objectif	à	atteindre	est	de	faire	le	plus	de	kilomètres	possibles
en	ski	durant	la	semaine.	Tous	les	détails	pour	participer	ainsi	que	les	résultats
des	défis	antérieurs	se	trouvent	sur	notre	site	 internet.	Les	athlètes	et	clubs
gagnants	auront	accès	à	des	bourses	(150$/athlète,	250$/club).	Participez	en
grand	nombre	avant	une	pause	bien	méritée	!	
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La	télévision	internet	MaCREAtv.com	diffuse	l'émission	M'as-tu	vu	courir	animée
par	Sylvie	Fréchette.	Dans	l'émission	du	11	mars	dernier,	l'animatrice	partageait
les	 rencontres	 marquantes	 avec	 des	 jeunes	 de	 coeur	 inspirants,	 dont	 la
persévérance	dans	la	pratique	de	leur	passion	est	admirable.	Vous	découvrirez
entre	autre	l'univers	du	ski	de	fond,	un	sport	accessible	aux	ainés.	Elle	a	discuté
avec	Ski	de	fond	Québec	et	a	chaussé	les	skis	de	fond	sur	les	pistes	du	Centre
de	ski	de	 fond	Gai-Luron,	dans	 les	Laurentides.	Un	gros	merci	à	Paul	 Junique
(Club	 Fondeurs-Laurentides)	 pour	 sa	participation	à	 l'émission.	Voir	 la	 bande-
annonce.

Parasports	 Québec	 est	 à	 la	 recherche	 d'un.e
candidat.e	pour	combler	le	poste	de	coordination
sportive	-	sports	en	fauteuil	roulant	au	sein	de	son
organisme.	 	 Pour	 connaître	 tous	 les	 détails,
consulter	l'offre	d'emploi.
	
Date	limite	pour	postuler:	28	mars	2021.	

Offre	d'emploi

Félicitations	à	 tous	 les	clubs	qui	ont	participé	 jusqu'à	présent	 :	vous	avez	de
quoi	être	fiers!

Mention	spéciale	aux	clubs	Nakkertok	Nordic	et	Nelson	Nordic	qui	se	livrent
une	chaude	lutte	pour	 la	première	place	avec	un	impressionnant	montant	de
110 000	$	 jusqu’à	maintenant	!	Cette	campagne	annuelle	a	réuni	 les	clubs	à
travers	le	Canada	pour	amasser	des	fonds	pour	leurs	projets	et	aider	à	élever	le
niveau	de	notre	sport	au	Canada.

Il	ne	reste	plus	que	2	jours	pour	contribuer.	Bonne	chance	à	tous	dans
cette	dernière	ligne	droite!		Canadahelps.org

Vous	voulez	participer	ou	en	savoir	plus	sur	la	façon	dont	Nordiq	Canada	peut
aider	votre	club	avec	la	collecte	de	fonds?	Contacter	Krista.		

La	collecte	de	fonds	annuelle	des	clubs	surpasse	son
objectif.	

Il	reste	2	jours!
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Les	 finalistes	 du	 concours	 de	 dessin	 pour	 la	 tuque	 Jackrabbit	 sont	 choisis!
Nordiq	Canada	a	besoin	de	votre	aide	pour	décider	quel	dessin	sera	porté	par
les	 skieurs	 du	 programme	 Jackrabbit	 partout	 au	 pays.	 Veuillez	 envoyer	 votre
choix	d’ici	 le	19	mars	 à	midi	 heure	 normale	 des	 Rocheuses	 (HNR)	 en
répondant	au	sondage.		Cliquer	ici	pour	voter.

Le	comité	des	femmes	de	Nordiq	Canada	offre	jusqu’à	4	bourses	pour	financer
la	participation	d’entraîneures	aux	formations	du	PNCE	au	niveau	S’entraîner	à
s’entraîner	 et	 les	 suivants.	 Deux	 bourses	 de	 600	 $	 seront	 offertes	 aux
entraîneures	 qui	 devront	 voyager	 à	 l’extérieur	 de	 leur	 province	 de	 résidence
pour	 participer	 à	 une	 formation.	Deux	 bourses	 de	 400	 $	 seront	 offertes	 aux
entraîneures	 qui	 devront	 voyager	 à	 l’intérieur	 de	 leur	 province	 de	 résidence
pour	participer	à	une	 formation.	Ces	bourses	 s'appliquent	aux	 formations	qui
auront	lieu	entre	le	15	avril	2021	et	le	30	octobre	2021.
	
Consignes	:

Les	candidatures	doivent	être	envoyées	à	allison.c.mcardle@gmail.com.
Les	 candidatures	 seront	 acceptées	 jusqu’au	 28	 mars	 minuit	 heure
normale	des	Rocheuses	(HNR).
Veuillez	indiquer	la	ville	de	votre	club	ainsi	que	l’endroit	et	le	niveau	de	la
formation	 PNCE	 à	 laquelle	 vous	 désirez	 participer	 (nous	 encourageons
également	les	soumissions	pour	les	formations	en	ligne).
Votre	candidature	devra	inclure	une	description	de	vous,	votre	rôle	actuel
dans	la	communauté	du	ski	de	fond,	ainsi	qu’une	courte	explication	sur	la
façon	dont	vous	prévoyez	utiliser	les	connaissances	acquises	pendant	la
formation	(moins	de	250	mots).
Les	candidates	retenues	seront	contactées	d’ici	le	7	avril.

	
Les	récipiendaires	des	bourses	devront	également	envoyer	un	bref	rapport	au
Comité	des	femmes	et	remercier	le	Comité	des	femmes/Nordiq	Canada	sur	la
plateforme	des	médias	sociaux	de	leur	choix.	

Concours	de	dessin	pour	la	tuque	Jackrabbit	2022	

Bourse	de	formation	des	entraîneures	du	PNCE

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.
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