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Pour joindre l’équipe… 

Ski de fond Québec  

19-200, rue Principale, Saint-Sauveur QC J0R 1R0 450.744.0858 skidefondquebec.ca 

• Nathalie Chevrette poste 1 info@skidefondquebec.ca 
Coordonnatrice à l’administration 

• Maxime Venne poste 2 coorDev@skidefondquebec.ca 
Coordonnateur – Développement de la pratique et soutien aux clubs 

• François Pepin 418.264.7927 f_pepin@hotmail.com 
Coordonnateur des Équipes du Québec 

• Jean-Baptiste Bertrand poste 3 dirTech@skidefondquebec.ca 
Directeur technique 

• Claude Alexandre Carpentier poste 4 dg@skidefondquebec.ca 
Directeur général 

• Renée Thibeault 418.573.9919 pres@skidefondquebec.ca 
Présidente du conseil d’administration  

• Antoine Barrette 450.917.4398 athletes@skidefondquebec.ca 
Représentant des athlètes 

Publication : août 2020

Avertissement 

Les photos dans ce rapport ont été prises en grande partie avant la 

pandémie déclarée de la COVID-19. Elles peuvent donc présenter des 

situations qui ne respectent pas les normes sanitaires actuelles et évolutives 

de la Santé publique du Québec, nommément la distanciation physique. 

https://www.skidefondquebec.ca/
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Présences à Trois-Rivières: 39 membres, énumérés dans la liste ci-après 

Nom du membre (ordre alphabétique) Clubs 

Lisa Allan Club Nakkertok 

Jacques Allard Indépendant 

Antoine Barrette Conseil d'administration SFQ, athlète, CNMSA 

Stéphane Barrette Ski de fond Montréal 

Daniel Bellerose Club Défi TM Montagne Coupée 

Jean-Baptiste Bertrand SFQ 

Godefroy Bilodeau Club Rouge et Or 

Gilbert Bissonnette Club de ski de fond Castor Kanik 

Louis Bouchard CNEPH 

Mylène Briand Ski de fond Sud-Ouest 

Rémi Brière Club Fondeurs-Laurentides 

Claude Alexandre Carpentier SFQ 

Dominic Chartier Club Mauriski 

Camille Cheskey Club Nakkertok 

Nathalie Chevrette SFQ 

John Cushing Classique Jackrabbit Classic 

Gaétan Filion Ski de fond St-François 

Caroline Forest Club Skinouk 

Frédéric Forge Club Skinouk 

André Goulet Indépendant 

Daniel Guay Mouski Nordique 

Susan Halvorsen Club Nakkertok 

Ricardo Izquierdo Indépendant 

Ricardo Izquierdo-Bernier Club Fondeurs-Laurentides 

Paul Junique Club Fondeurs-Laurentides 

Daniel Leclair Club Chelsea Nordiq 

Laura Leclair Club Chelsea Nordiq 

Arnaud Maurice Club Sportif Appalaches 

Michel Pariseau Ski de fond St-François 

Pat Petelle Conseil d'administration SFQ, Club Montériski 

Stéphane Provost Club Montériski 

Carolyn Raab Club Chelsea Nordiq 

Manon René de Cotret Regroupement Ski de fond Laurentides 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 7 SEPTEMBRE 2019 
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Daniel Roch Club Fondeurs-Laurentides 

Arnold Ross Club de ski de fond Mont Orford 

Maurice Samm Club Chelsea Nordiq 

Charles-Olivier St-Jean Conseil d'administration SFQ, Club Mont-Orford 

Renée Thibeault Conseil d'administration SFQ, Club Skibec 

Maxime Venne SFQ 

 

Présences des administrateurs du conseil d’administration : 

André Goulet (sortant, par téléphone), Pat Petelle (sortant), Charles-Olivier Saint-Jean et Renée 

Thibeault 

 

1. Ouverture de l'assemblée 

L’assemblée est ouverte à 15h18. 

2. Vérification de la régularité de la convocation 

La convocation a été diffusée le 17 juillet 2019 par courriel, sur le site internet, dans l’infolettre 

et dans les médias sociaux. 

3. Vérification du quorum 

Le quorum est atteint.  Il est composé des membres présents. 

4. Élection d’un.e président.e d’assemblée 

Il est proposé par Gilbert Bissonnette (Club Skibec/Castor-Kanik) et appuyé par Gaétan Filion 

(Club Ski de fond Saint-François) de nommer Claude Alexandre Carpentier président 

d’assemblée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

5. Élection d’un.e. secrétaire d'assemblée 

Il est proposé par Caroline Forest (Club Skinouk) et appuyé par Stéphane Provost (Club 

Montériski) de nommer Nathalie Chevrette secrétaire d’assemblée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Carolyn Raab (Club Chelsea Nordiq) et appuyé par John Cushing (Classique 

Jackrabbit Inc.) d’accepter l’ordre du jour, tel que déposé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de SFQ du 15 septembre 2018 

Le procès-verbal est lu à haute voix. 
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Une erreur s’est glissée au point 8, laquelle concerne le nom du club de Jacques Allard.  Nous 

aurions dû y lire « membre indépendant » et non « Regroupement ski de fond Laurentides et 

Loisirs Laurentides ». 

Il est proposé par Jacques Allard (membre indépendant SFQ) et appuyé par Stéphane Provost 

(Club Montériski) d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 septembre 

2018, tel que modifié. 

Le proposeur et le secondeur étant présents à l’AGA de l’année dernière, la proposition est 

adoptée à l’unanimité. 

8. Présentation des états financiers au 31 mai 2019 

Claude Alexandre Carpentier, directeur général (dg) de SFQ, présente les états financiers vérifiés 

au 31 mai 2019, préparés par la firme Amyot Gélinas.  Ces états financiers ont été approuvés et 

adoptés par le conseil d’administration de SFQ le 12 août 2019. 

Le bilan fait état d’un déficit (8 703$), comparativement à un profit de 19 362$ en 2017-2018.  Le 

dg explique que n’eut été de la meilleure performance au niveau des produits et d’une gestion 

serrée des dépenses, il aurait été attendu un déficit d’environ 19 300$ (pour épuiser le surplus 

de 2017-2018, selon la volonté du conseil d’administration). Il subsiste donc quelque 10 000$ du 

surplus de 2017-2018.  Le dg explique l’ensemble des autres postes de revenus, dépenses, 

subventions reçues et reportées, et les annexes.   

9. Présentation des modifications aux Règlements généraux 

Claude Alexandre Carpentier, directeur général de SFQ, présente les modifications et les 

précisions apportées aux Règlements généraux.  Un débat est enclenché, notamment sur certains 

vices de forme et de propositions non recevables. 

Renée Thibeault (Club Skibec), présidente du conseil d’administration de SFQ, suspend 

l’assemblée à 16h10. 

L’assemblée reprend à 16h18. Renée Thibeault (Club Skibec), présidente du conseil 

d’administration de SFQ, informe que la proposition de changement aux Règlements généraux 

est retirée. Cette décision change le nombre de postes vacants; quatre postes d’administrateurs 

sont maintenant à pourvoir par élection. 

Charles-Olivier Saint-Jean (Club Ski de fond Mont-Orford) propose qu’André Goulet, 

administrateur sortant (non présent physiquement), puisse poser sa candidature à un poste 

d’administrateur, étant donné que les Règlements généraux modifiés n’ont pas été adoptés par 

l’assemblée. 
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L’assemblée est d’accord de considérer la candidature d’André Goulet, vu que son consentement 

verbal a été obtenu par téléphone; aucune procuration n’est requise.  La présidente du conseil 

Renée Thibeault demande s’il y a dissidence sur cette proposition; aucun membre votant ni 

personne présente ne s’oppose à cette proposition. 

Il est proposé par Stéphane Provost (Club Montériski) et appuyé par Gaétan Filion (Club Ski de 

fond Saint-François) d’accepter la candidature d’André Goulet, tel que présenté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

10. Adoption des Règlements généraux 

Les Règlements généraux modifiés ne sont pas soumis pour adoption.  Les Règlements généraux 

de l’an dernier demeurent et sont utilisés. 

11. Détermination du vérificateur 

Il est proposé par Daniel Roch (Club Fondeurs-Laurentides) et secondé par Jacques Allard 

(membre indépendant SFQ) de reconduire les services de la firme comptable Amyot Gélinas 

comme vérificateur pour la prochaine année. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

12. Élection des membres au conseil d’administration de SFQ 

Les Règlements généraux en vigueur ne comportent pas de dispositions pour les élections. Il est 

suggéré d’utiliser la même procédure proposée l’an dernier pour le processus d’élection des 

membres au conseil d’administration de SFQ, avec un mode de scrutin tiré des meilleures 

pratiques pour les OBNL. 

Il est proposé par Jacques Allard (membre indépendant SFQ) et appuyé par Gilbert Bissonnette 

(Club Skibec/Castor-Kanik) d’utiliser ce processus d’élection et de nommer Daniel Roch (Club 

Fondeurs-Laurentides) comme président d’élection et celui-ci accepte le mandat.   

Il est proposé par Jacques Allard (membre indépendant SFQ) et appuyé par Gilbert Bissonnette 

(Club Skibec/Castor-Kanik) de nommer scrutateurs Claude Alexandre Carpentier (SFQ) et 

Nathalie Chevrette (SFQ) et ceux-ci acceptent le mandat. 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité. 

Quatre (4) postes sont à pourvoir dont trois (3) pour un mandat de deux ans et un (1) pour un 

mandat d’un an. Daniel Roch (Club Fondeurs-Laurentides) demande à l’assistance s’il y a des 

propositions de candidat provenant du parterre : 

• Stéphane Provost (Club Montériski) propose Pat Petelle (Club Montériski); et 

• Charles-Olivier Saint-Jean (Club du Mont-Orford) propose Jacques Allard (indépendant). 

Ceux-ci acceptent leur mise en candidature. 
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Le poste de représentant des athlètes était à pourvoir, suivant les dispositions prévues aux 

Règlements généraux. Antoine Barrette a été élu et accepte le mandat d’un (1) an. 

La période d’élection est ouverte 

Daniel Roch (Club Fondeurs-Laurentides) déclare l’ouverture de l’élection des administrateurs au 

conseil d’administration.  Huit (8) candidatures ont été reçues à ce jour.   

À tour de rôle, chaque candidat dispose de cinq minutes pour se présenter à l’assemblée. Suivant 

ces présentations, les bulletins de vote sont distribués aux représentants désignés des membres 

votants : quatorze (14) membres votants sont présents. Une période de dix minutes est donnée 

pour voter et recueillir les bulletins de vote. Le président d’élection et les deux scrutateurs se 

retirent, font le décompte et valident les résultats.  

Résultats de l’élection 

Daniel Roch, président d’élection, informe que le premier tour comble les quatre (4) postes.  Il 

annonce les résultats : 

• André Goulet (membre indépendant) et Frédéric Forge (Club Skinouk) recueillent chacun 

le plus grand nombre de votes, sont déclarés élus et acceptent un mandat de deux (2) ans. 

• Daniel Leclair (Club Chelsea Nordiq) et Pat Petelle (Club Montériski) recueillent chacun le 

2e plus grand nombre de votes, et sont déclarés élus ex aequo.  Ils déterminent entre eux 

lequel choisira le mandat de deux (2) ans et celui d’un (1) an; Daniel Leclair accepte le 

mandat deux (2) ans et Pat Petelle accepte le mandat d’un (1) an. 

Il est proposé par Maurice Samm (Club Chelsea Nordiq) et appuyé par Camille Cheskey (Club 

Nakkertok) d’accepter la conformité du processus, du déroulement et du résultat d’élection, et 

d’accepter la destruction des bulletins de vote et de la compilation des votes. 

Il est proposé par Gilbert Bissonnette (Club Skibec/Castor-Kanik) et appuyé par Caroline Forest 

(Club Skinouk) d’accepter la clôture de la période d’élection. 

13. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Daniel Bellerose (Club Défi TM – Montagne Coupée) et appuyé par Stéphane 

Provost (Club Montériski) de lever l’assemblée à 17h21. 

2019-09-26 

  

Date  Nathalie Chevrette, secrétaire d’assemblée 
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Quelle année!  

La permanence et le conseil d’administration de Ski de fond Québec se sont pleinement investis 

pour mettre en œuvre un plan d’action dynamique et ambitieux. Dès l’automne 2019 et au cours 

de l’hiver 2020, une tournée des différents clubs et organismes des Laurentides, de l’Outaouais 

et de la région Québec/Chaudière-Appalaches a permis un échange bénéfique sur les réalités et 

les défis respectifs des organismes affiliés et de la fédération. Notre élan a été stoppé par la 

pandémie déclarée en mars, et elle a également conduit à l’arrêt brutal de la saison de ski de 

fond. Nous entendons poursuivre cette tournée – de façon virtuelle, s’il le faut – dès septembre 

2020 et au courant de la saison. 

Le Conseil d’administration s’est doté d’un plan de gestion des risques, qui est mis à jour de façon 

régulière afin d’avoir un regard d’anticipation sur les événements qui pourraient nous toucher et 

permettre d’atténuer les effets de ces derniers. À ce titre, le Comité des événements et des 

officiels s’est penché sur les contraintes en temps de pandémie, pour livrer en 2020-2021 un 

circuit de la Coupe Québec sécuritaire et intéressant pour les athlètes, le personnel 

d’encadrement, les comités organisateurs et le public. Les recommandations suivront sous peu 

et seront révisées, au besoin. 

Mais la pandémie n’a pas eu que des effets négatifs. Ce temps d’arrêt dans notre mode de vie – 

parfois frénétique – a aussi permis d’évoluer dans un environnement technologique plus 

moderne, avec la tenue des réunions statutaires du conseil d’administration en mode virtuel (les 

rencontres Zoom), ce qui pour moi, est une belle amélioration, car elle facilite les contacts et 

permet une meilleure cohésion du groupe. 

Notre vision en est toujours une de partenariat fort et synergique avec les clubs et les instances 

régionales et gouvernementales, guidée par le principe de la subsidiarité. Nous nous efforcerons, 

dans la prochaine année, de continuer à poser des gestes concrets en ce sens. 

Prenez soin de vous et profitez de la nature en respectant les règles sanitaires qui prévalent en 

ce moment dans notre société. 

SKI DE FOND QUÉBEC 

 

 

Renée Thibeault 

Présidente du conseil d’administration 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Ski de fond Québec termine cet exercice annuel avec la solidification de ses assises, une 

progression nette de la qualité de ses services et de sa documentation, un perfectionnement 

accru de son personnel, des entraineurs et des officiels, tout en observant un recul du nombre 

de ses membres, principalement au niveau des membres des programmes d’apprentissage 

technique et des administrateurs affiliés. La réflexion sur son rôle et sa place dans le milieu du 

ski de fond au Québec et au Canada s’est concrétisée par l’implantation de l’année un du plan 

stratégique 2019-2022. Notre objectif premier demeure plus que jamais celui d’être une 

fédération pour tous les fondeurs du Québec, sans égard à l’objet de la pratique, avec une 

attention particulière au développement de l’excellence québécoise. 

Le budget adopté pour 2019-2020 anticipait un déficit de 10 659$, pour dépenser le solde du 

surplus de 2017-2018 (19 362$). Le bilan de perte de 23 036$ montre donc un déficit imprévu de 

l’ordre de 12 377$, attribuable principalement à la diminution des membres (-3%) et aux frais 

d’annulation des événements de fin de saison, pour cause de pandémie. 

Malgré ce léger recul, la fédération est en pleine santé et nous avons, collectivement, fait de très 

belles avancées. Le nombre de membres récréatifs a grimpé à un niveau historique (plus de 600 

membres), le nombre d’initiations du service de la Ski-Mobile demeure élevé et le nombre de 

formations des professeurs à l’école a connu un sommet. Nous avons maintenant 88 clubs et 

organismes affiliés (+10%) et nous comblons graduellement les lacunes de formation des 

entraineurs et des officiels partout en province, entre autres, dans des régions qui étaient sous 

représentées : l’Est-du-Québec (Rimouski), Laval et Montréal en sont de très bons exemples. 

Dans le parcours des athlètes vers l’excellence, le vide anticipé par la retraite d’Alex Harvey a fait 

place aux aspirations de la génération montante et de celle plus établie. Les défis du soutien de 

nos seniors, la mobilisation des plus jeunes M16 à M23 et le passage des programmes 

d’apprentissage technique vers les programmes d’encadrement sportif et compétitif ont été de 

toutes les priorités. La relation entre les clubs, le Centre national Pierre-Harvey et la fédération 

s’est grandement accrue et les synergies développées portent fruit et demeurent une priorité. 

Malgré la fin abrupte de la saison, nos athlètes et nos entraineurs ont impressionné tant sur les 

circuits provinciaux, nationaux qu’internationaux. Le circuit de la Coupe Québec a livré, dans sa 

version écourtée (4 événements sur 5 prévus), des compétitions relevées, où on voit nettement 

la progression de nos jeunes athlètes, garante d’un bel avenir. Sur les circuits nationaux et 

internationaux, nos M20, M23 et seniors se sont distingués et nous aurions bien voulu connaitre 

le résultat de leurs efforts aux Championnats canadiens de ski 2020 et aux trois derniers 

événements de la Coupe du monde FIS, dont les épreuves devaient se tenir à Québec sur les 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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Plaines d’Abraham. L’incertitude engendrée par cet arrêt net des circuits de compétition a 

perturbé nos athlètes et entraineur.e.s. Mais tou.te.s ont fait contre mauvaise fortune bon cœur 

en poursuivant leurs parcours vers l’excellence, souvent avec beaucoup de créativité et 

d’implication personnelle. Ski de fond Québec salue leur courage et leur détermination, qui 

inspirent et donnent un bel exemple de résilience à toute la communauté! 

Dans une autre perspective de développement, Ski de fond Québec remplit toutes les exigences 

pour devenir un organisme national de loisir. Bien que l’analyse de notre demande de 

reconnaissance officielle par le ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ) n’ait pas été 

complétée durant cet exercice (surtout à cause du changement des priorités gouvernementales 

depuis mars 2020), elle nous a permis de revoir toutes nos pratiques et de doter la fédération de 

meilleures politiques d’encadrement, pour garantir la pratique sécuritaire du sport et du loisir. 

Ski de fond Québec est également une fédération de plein air reconnue par le MÉQ et elle a aussi 

pris une part active dans la conception et la fondation du Réseau plein air Québec, lequel 

regroupe onze fédérations de plein air. Le Réseau a pour objectif d’assurer, dans un esprit 

collectif, le partage de l’expertise, la concertation ainsi que le développement et la promotion de 

la pratique d’activités de plein air au Québec. 

Parmi les autres objectifs identifiés sur le plan stratégique, nous avons initié une réflexion sur nos 

sources de financement et ce processus se poursuivra en 2020-2021. La bonne santé financière 

et organisationnelle de la fédération nous a permis de réaliser la majorité de nos objectifs mais 

il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, nous demeurons largement tributaires des 

subventions gouvernementales (46,6% pour cet exercice). La recherche de sources alternatives 

de revenus a permis de combiner des activités de financement à des événements ciblés comme, 

par exemple, le camp d’entrainement au Mont-Tremblant. La recherche de commandite 

demeure une faiblesse de notre organisation. 

Nous planifions la prochaine année avec assurance, malgré la très exigeante contrainte de la 

pandémie et des normes sanitaires évolutives. Dans cette nouvelle réalité sociale, les gens ont et 

auront besoin de bouger. Nous comptons bien faire valoir notre discipline extérieure, laquelle 

s’adapte très bien aux exigences de distanciation physique. Nous aspirons être une ressource et 

une inspiration pour les clubs et organismes affiliés, car ces derniers le sont tout autant pour 

nous, à la permanence comme au conseil d’administration. 

SKI DE FOND QUÉBEC 

 

 

Claude Alexandre Carpentier 

Directeur général
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Présence au Conseil d’administration en fonction du 1er juin 2019 au 7 septembre 2019 
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Date de réunion Prés. V-Prés. Trés. Secr. Rep. Athl. Admin. Admin. DG 

2019-06-03 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2019-06-21 ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 
2019-07-15 ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 
2019-08-12 ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 
2019-08-29 ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 

 

Présences au Conseil d’administration en fonction du 7 septembre 2019 au 31 mai 2020 
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Date de réunion Prés. V-Prés. Trés. Secr. Rep. Athl. Admin. Admin. DG 

2019-09-09 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2019-09-26 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2019-10-28 ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 
2019-12-03 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2020-01-21 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
2019-02-25 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2020-03-26 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2020-04-27 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2020-05-25 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

RÉUNIONS ET GOUVERNANCE 
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Affiliations 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 Écart 1 an 

  
    

  Clubs et associations 88 81 76 77 7 

Nouveaux clubs 11 10 4 7 1 

Perte de clubs 4 5 5 11 -1 

Membres 4973 5188 4819 4635 -215 

Hommes 2708 2734 2504 2411 -26 

Femmes 2265 2454 2315 2224 -189 

Apprentissage technique 2868 2995 2853 2780 -127 

Garçons 1472 1500 1398 1333 -28 

Filles 1396 1495 1455 1447 -99 

Compétitifs 839 826 810 836 13 

Hommes 492 465 458 472 27 

Femmes 347 361 352 364 -14 

Sanctions 42 49 48 48 -7 
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LA FÉDÉRATION DANS SON ENSEMBLE 
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Affiliations 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 Écart 1 an 
      

Clubs et associations 88 81 76 77 7 

Membres 4973 5188 4819 4635 -215 

Apprentissage technique 2868 2995 2853 2780 -127 

Compétitifs 839 826 810 836 13 

Sanctions 42 49 48 48 -7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a un recul du nombre de femmes et d’hommes dans les clubs affiliés et à SFQ. 

Les femmes représentent 46% des membres contre 54% pour les hommes. 

4973

2708

2265

Distribution des membres

Membres Hommes Femmes

 

 

2734

2454

-215

-26

-189

-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Membres

Hommes

Femmes

Distribution des membres Ski de fond Québec

Progression

2018-2019

2019-2020

Linéaire (2019-2020)



Rapport annuel 2019-2020, page 14 sur 48 SKI DE FOND QUÉBEC 

 

 

PRODUITS 2018 2019 2020 
    

Subventions      514 417 $       822 271 $       869 887 $  

Cotisations et inscriptions      204 920 $       219 351 $       206 612 $  

Sanctions et redevances courses        26 640 $         20 402 $         18 550 $  

Programme Placements Sports         80 715 $         85 476 $       122 535 $  

Autres        31 213 $         93 429 $         95 783 $  

Total      857 905 $    1 240 929 $    1 313 367 $  
    

CHARGES 2018 2019 2020 
    

Frais d'activités 637 775 $ 1 040 415 $ 1 102 952 $ 

Frais d'administration 110 669 $ 132 427 $ 135 277 $ 

Amortissement - équipement 406 $ 852 $ 1 037 $ 

Programme Placements Sports   89 693 $ 75 938 $ 97 137 $ 

Total 838 543 $   1 249 632 $    1 336 403 $  

     

Bilan        19 362 $        (8 703 $)       (23 036 $)  

 

Actif net 2020 Non affecté Immobilisation Plac. Sport Solde à la fin 2019 
      

Solde au début 210 471 $ 3 374 $ 9 538 $ 223 383 $ 232 086 $ 

Produits-charges -47 397 $ -1 037 $ 25 398 $ -23 036 $ -8 703 $ 

Vrmnt interfonds -853 $ 853 $       

Solde à la fin  162 221 $       3 190 $     34 936 $  200 347 $ 223 383 $ 

 

Les subventions reportées à court terme présentées au fonds d'administration représentent des 

subventions reçues mais non utilisées au cours de l'exercice et pouvant être utilisées pour couvrir 

les charges de fonctionnement des exercices subséquents relatives aux programmes suivants : 

Subventions reportées 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
    

Perfectionnement des officiels 12 968 $ 12 899 $ 8 081 $ 

Perfectionnement des entraineurs 807 $ 614 $   

Jeux du Canada 7 436 $    

Jeux du Canada - paranordique 4 923 $ 242 $   

Courses et camps - paranordique 479 $ 2 535 $ 970 $ 

Total        26 613 $         16 290 $           9 051 $  
 

 

BILAN FINANCIER AU 31 MAI DE L’ANNÉE 
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La Ski-Mobile est assurément le service de Ski de fond Québec le plus vu et le plus apprécié des 

enfants, des enseignants et des parents. Cette année encore, nous avons atteint un nouveau 

sommet pour les programmes combinés Ski-Mobile et Iniski. Ce développement continuel de la 

clientèle jeunesse s’explique en partie par le rapprochement des deux dernières années entre Ski 

de fond Québec et les Unités régionales de loisir et de sport (URSL). 

La saison dernière, Ski de fond Québec lançait un projet pilote avec Loisir et Sport Baie-James. Ce 

type de tournée était une première de notre histoire et son franc succès a incité à planifier en 

2019-2020 trois tournées dans trois régions différentes : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-

Laurent et Saguenay–Lac-Saint-Jean. Malheureusement, COVID-19 oblige, seulement la tournée 

prévue au Saguenay–Lac-Saint-Jean a été réalisée et les deux autres tournées ont été reportées 

en 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski de fond Québec a tenue des activités de la Ski-Mobile et d’Iniski dans quatorze régions 

administratives différentes, lesquelles ont permis d’initier – encore cette année ! – près de 9 000 

jeunes au Québec. Après deux ans, avec près de 80 jours d’initiations annuellement, nous avons 

atteint une certaine limite pour notre Ski-Mobile sur neige. C'est pourquoi nous avons amorcé 

une collaboration avec le Club de ski de fond Montériski pour intéresser un plus grand nombre 

de jeunes, avec des initiations ludiques et de qualité, pour stimuler leur intérêt et les inciter à 

revenir sur les skis après l’activité.  

DÉCOUVERTE, INITIATION ET SKI-MOBILE 
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Ski-Mobile par région 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
      

Abitibi-Témiscamingue 0 0 0 4 0 

Centre-du-Québec 7 7 3 6 1 

Estrie 0 2 2 2 2 

Gaspésie 0 4 0 0 0 

Lanaudière 6 6 1 2 6 

Laurentides 6 6 10 12 16 

Laval 4 4 4 5 4 

Mauricie 1 2 0 0 1 

Montérégie 32 35 35 23 19 

Montréal 2 15 11 9 7 

Outaouais 2 1 6 2 1 

Québec 5 9 0 6 4 

Saguenay - Lac-Saint-Jean 0 0 0 10 6 

Total 65 91 72 81 67 

 

Nos initiatives de découverte et d’initiation au ski de fond visent principalement à rendre le sport 

plus accessible. Elles donnent des occasions de se familiariser avec l’équipement et de découvrir 

les possibilités des plaisirs d’hiver… sur des skis. 

 

Centre du Québec; 2; 3% Estrie; 2; 3%

Lanaudière; 6; 9%

Laurentides; 
16; 24%

Laval; 4; 6%
Montérégie; 19; 28%

Montréal; 7; 10%

Outaouais; 1; 2%
Québec; 4; 6%

Saguenay; 6; 9%

Demandes par région
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Nos interventions en milieux urbains et périurbains s’adressent aussi à tous les publics, avec une 

attention marquée pour les jeunes, leurs parents et les nouveaux arrivants. Nous participons ainsi 

à vaincre la sédentarité et l’isolement et contribuons à l’enrichissement de la communauté. 

 

Réservations SM 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
       

Écoles 11 23 27 32 27 25 

URLS 2 15 23 13 23 17 

Municipalités 0 2 21 19 21 15 

Autres 6 8 10 8 10 10 

Total 19 48 81 72 81 67 

 

 

 

Bilan 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
     

Produits         28 933,25         31 649 $         28 179,50           30 848,50   

Charges         54 557,49           26 785,04           27 518,84           25 308,66   

Total       (25 624,24)             4 863,96                 660,66              5 539,84   
 

Produits 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
 

      
 

Vente Ski-Mobile         15 670,75           13 781 $           22 195 $           26 391 $   

Frais de kilométrage            3 122,50              2 408,50    Inclus   Inclus  

Placements Sports (Skike)            3 960 $              6 144 $       

Placements Sports (Subaru)            3 960 $              4 608 $              4 608 $                              

RSEQ                                      3 300 $                                 

Fondation des Canadiens            1 200 $                 937,50                 251,50                             

Programmes Iniski            1 020 $                 470 $              1 125 $              4 457,50   

Total         28 933,25           31 649 $           28 179,50           30 848,50   
 

Charges 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
 

      
 

Salaire du coordonnateur         30 992 $           10 750 $           10 750 $           10 750 $   

Honoraires des entraineurs            9 586,92              7 496 $              6 131,69              2 705 $   

Déplacements (Ski-Mobile)            1 777,33              1 040,58              1 302,95              1 516,57   

Repas               343,26                 213,80                 365,11                 506,64   

Hébergement               454,48                 110,76              1 503,94                 949,20   

Achat matériel            4 145,37                 456 $                   82,88              1 567,75   

Véhicule : assurances, immatric.            1 200 $              1 192,95              1 791,29              1 322,50   

Véhicule : location            5 520 $              5 093,71              5 258,24              5 047,80   

Véhicule : entretien, réparation               538,13                 431,24                 332,74                 943,20   

Total         54 557,49           26 785,04           27 518,84           25 308,66   

BILAN FINANCIER DE LA SKI-MOBILE 
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Ski de fond Québec a réalisé des surplus dans les programmes Ski-Mobile/Iniski. Une partie de 

ces surplus sont expliqués par des revenus de deux tournées Ski-Mobile qui n’ont pas eu lieu 

cette année; ces dépenses sont reportées à la saison prochaine. En revanche, Ski de fond Québec 

souhaitait livrer plus de formations Iniski et mieux outiller les enseignants lorsqu’ils transmettent 

les bases en ski de fond. Nous avons donc livré plus de 6 formations Iniski et nous avons vendu 

79 fiches d’activités et 22 guides Iniski, pour un record de 101 (notre dernier sommet était de 31 

exemplaires et 2 formations Iniski en 2015-2016). 

Iniski 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
       

Formations 0 2 2 2 1 6 

Fiches et guides 10 31 9 18 21 101 

 

Le ski de fond est très apprécié des 

enseignants en éducation physique. 

Quand ces derniers s’aperçoivent 

qu’il est facile de pratiquer le ski de 

fond avec leurs élèves dans un cadre 

scolaire, les enseignants trans-

mettent leur passion et adorent 

faire découvrir le ski de fond à leurs 

élèves. Toutefois, une réalité 

demeure : les enseignants ont 

beaucoup de difficultés à se faire 

libérer pour une journée de 

formation Iniski. La pénurie 

d’enseignants se fait sentir plus que 

jamais. C’est pourquoi, Ski de fond 

Québec multiplie sa présence dans des 

forums spécialisés, nommément aux 

colloques de la Fédération des 

éducateurs et éducatrices physiques 

enseignants du Québec (FÉÉPEQ) pour 

attirer des enseignants vers le ski de 

fond. 

Ski de fond Québec tentera de 

poursuivre sur cette lancée pour la 

saison 2020-2021, pour assurer que tous les professeurs soient en mesure de bien enseigner le 

ski de fond à leurs élèves, de garder les bases simples et les élèves intéressés par la pratique de 

notre discipline. 
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Cette croissance observée démontre que la pratique du ski de fond au Québec se développe bien. 

Ski de fond Québec est aussi une source d’inspiration car d’autres initiatives similaires à la Ski-

Mobile se développent dans plusieurs régions. Cette réalité en mouvance permet de multiplier 

les offres, pour rendre le ski de fond encore plus accessible et populaire. 

Ski de fond Québec poursuit son travail de 

collaboration avec le Réseau du sport étudiant du 

Québec (RSEQ). Les divisions régionales du RSEQ sont 

depuis quelques années des partenaires importants 

dans le développement du ski de fond au Québec. 

Depuis deux ans, une collaboration accrue avec 

RSEQ-Montréal et RSEQ-Laval a permis de multiplier les initiatives. Maintenant, le ski de fond 

gagne en popularité dans ces organismes et leur coopération avec nos clubs nous aide à initier 

des jeunes en ski de fond. 

La qualité des initiations est l’élément le plus important pour Ski de fond Québec, ce qui explique 

que nous ciblions de deux à trois divisions régionales du RSEQ par année et c’est ainsi que nous 

poursuivrons au cours des prochaines années. Les divisions régionales ont une portée 

intéressante et nous aide à entrer dans certaines commissions scolaires. Naturellement, nos 

clubs dans chacune de ces régions y trouvent leur compte et demeurent la pierre angulaire de 

tout projet de promotion du ski de fond, en toute saison, été comme hiver. 

 
 

 

Malgré une augmentation du nombre de clubs affiliés, nous constatons cette année une légère 

perte (-3%) au niveau des affiliations dans nos programmes d’apprentissage technique (PAT).  

PAT 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
       

Jeannot Lapin 565 495 526 530 533 455 

Garçons 298 256 257 283 271 233 

Filles 267 239 269 247 262 222 

Jackrabbit 1768 1785 1825 1933 2081 2065 

Garçons 905 868 876 918 1021 1060 

Filles 863 917 949 1015 1060 1005 

En piste 277 375 429 390 381 348 

Garçons 138 195 200 197 198 178 

Filles 139 180 229 193 183 170 

Total 2610 2655 2780 2853 2995 2868 

PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE TECHNIQUE (PAT) 
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La raison principale de ce recul n’est certainement pas due au manque d’intérêt des programmes 

jeunesse PAT. Le manque d’entraineurs dans les clubs en a contraint certains à fermer des 

groupes et à rembourser des inscriptions. Cette réduction de membres et de personnel qualifié 

sont des enjeux réels sur lesquels nous mettons nos énergies pour trouver des solutions durables. 
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Ski de fond Québec étudie avec les clubs et organismes des solutions pour éviter de pénaliser les 

enfants qui pourraient ne pas passer l’hiver sur des skis, faute d’encadrement. Quand on se 

compare à d’autres sports, très peu de parents sont présents comme entraineurs en ski de fond. 

Une implication plus 

grande des parents comme 

entraineurs semble devenir 

nécessaire. L’attrait du 

métier d’entraineur, à mi-

temps ou à temps plein, est 

aussi une considération 

quand on pense recruter 

du personnel étudiant. 

Au niveau des Jeannot 

Lapin, on remarque un plus grand recul car ce sont généralement les premiers groupes qu’on 

annule. Pour les Jackrabbit, c’est assez stable et il y a un petit recul au niveau du programme En 

piste. Cependant, il y a une hausse significative (+15%) des skieurs M12 à M16, ce qui est positif. 

Au cours de la dernière saison, l’augmentation dans les PAT a été au niveau des régions. Les 

meilleurs résultats proviennent de l’Abitibi-Témiscamingue, du Centre-du-Québec, de la Côte-

Nord, de l’Est-du-Québec et de la Mauricie. Il faut souligner l’apport du nouveau club Coureurs 

des boisés à Laval avec ses 33 inscriptions pour une première saison. Ski de fond Québec félicite 

toutes les régions qui affichent une belle progression, qui est aussi le fruit du travail de plusieurs 

bénévoles et employés pour assurer ce développement. 



Rapport annuel 2019-2020, page 21 sur 48 SKI DE FOND QUÉBEC 

 

 

Région/ clubs 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 Écart 

Abitibi 44 50 84 58 65 64 111 126 15 

Amos 13 31 53 34 41 40 49 49 0 

Club Évain - - - - - - 34 41 7 

Val D'Or 31 19 31 24 24 24 28 36 8 

Centre-du-Québec 11 13 30 18 11 20 29 33 4 

Club St-François 11 13 30 18 11 20 29 33 4 

Côte-Nord 31 29 27 30 34 31 34 54 20 

Bécoski 17 12 13 9 13 14 24 20 -4 

Rapido 14 17 14 21 21 17 10 34 24 

Est-du-Québec 102 88 115 117 122 140 138 148 10 

Amiski - - - - - 18 26 34 8 

Baie-des-sables - - - - - - - 9 9 

Mont-Climont 41 32 17 14 11 8 7 6 -1 

Mouski 32 38 38 45 59 67 73 68 -5 

Pleins Poumons 29 18 30 21 21 14 9 8 -1 

Vikings de l'Est - - 30 37 31 33 23 23 0 

Estrie 140 175 182 177 173 184 186 187 1 

Mont-Orford 140 175 182 177 173 179 171 170 -1 

Club Valcourt - - - - - 5 15 17 2 

Lanaudière 24 36 45 55 131 97 76 0 -76 

Montagne Coupée - - - 13 89 72 76 0 -76 

Ville Mascouche 24 36 45 42 42 25 0 0 0 

Laurentides 443 492 489 478 461 559 591 548 -43 

Ass. Chutes St-Philippe 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Camping Ste-Agathe - - - - - 4 7 12 5 

Club sf St-Hippolyte 31 33 29 19 20 30 34 37 3 

Club Viking 0 1 2 2 0 42 43 49 6 

Fondeurs-Laurentides 324 367 372 396 403 432 473 412 -61 

J'm l'hiver (fusion SFM) 30 37 41 13 0 12 0 0 0 

Junior Richelieu 45 47 38 42 36 39 34 38 4 

Tremblant Nordique 0 7 7 6 2 0 0 0 0 

Laval               33 33 

Les coureurs de boisés - - - - - - - 33 33 

Mauricie 57 48 33 30 29 28 22 28 6 

Mauriski 49 42 33 30 29 28 22 28 6 

Skinergie Mauricie 8 6 0 0 0 0 0 0 0 

 

  

DISTRIBUTION DES MEMBRES DES PAT : PAR CLUB ET PAR RÉGION 
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Région/ clubs 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 Écart 

Montérégie 348 332 357 331 310 286 358 349 -9 

Club Sud-Ouest 16 15 29 31 38 14 24 32 8 

Club de golf les Cèdres - - - 0 0 0 26 23 -3 

Montériski 314 317 328 300 272 272 293 279 -14 

Parc-les-Salines 18 0 0 0 0 0 12 15 3 

Ville de Bromont - - - - - - 3 0 -3 

Montréal 145 149 163 218 317 337 364 405 41 

Amis de la Montagne 117 114 159 191 253 272 282 256 -26 

Écorécréo 8 12 4 0 0 0 0 0 0 

GUÊPE 0 0 0 27 64 65 82 88 6 

Ookpik 0 23 0 0 0 0 0 0 0 

Première Neige 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ski de fond Montréal - - - - - - - 38 38 

Skimco Junior - - - 15 20 29 70 23 -47 

Nord du Québec 0 8 11 11 0 0 0 0 0 

Kuujjuaq - 8 0 0 0 0 0 0 0 

Nordic - - 11 11 0 0 0 0 0 

Outaouais 346 380 458 386 387 440 402 397 -5 

Chelsea Nordiq 224 220 252 218 236 239 197 230 33 

Nakkertok 29 16 30 26 40 36 64 34 -30 

Skinouk 93 144 176 142 111 165 141 133 -8 

Québec/Ch.-Appalaches 372 450 427 564 535 441 467 423 -44 

Castor Kanik 80 79 34 144 99 118 118 99 -19 

Charlesbourg - - 12 22 27 34 35 36 1 

Club course à pied Gringo - - - - - - 6 0 -6 

Club de sf Blizzard - 0 1 2 30 62 53 41 -12 

Club l'Étincelle 15 16 10 6 0 0 0 0 0 

Club nordique Du Moulin 55 61 70 72 66 62 46 55 9 

Hus-ski 12 18 25 34 16 30 32 44 12 

La Balade (S-J-Chrys.) 140 142 164 173 175 0 0 1 1 

Massif du Sud 0 0 0 8 10 9 0 0 0 

Mont Ste-Anne 51 98 76 74 81 90 77 77 0 

Mun. de St-Raphaël - - - - - 7 19 6 -13 

Rendez-vous St-Georges 19 36 35 29 31 29 30 25 -5 

Sportif Appalaches 46 57 67 67 51 58 51 39 -12 

Saguenay/Lac-Saint-Jean 118 156 128 140 134 139 147 137 -10 

Alma Dorval 16 28 32 41 41 42 48 45 -3 

Bec-Scie 16 25 2 0 0 7 0 0 0 

Club Sportifs Albanel 26 28 32 34 34 33 40 27 -13 

Le Norvégien 22 25 11 9 0 0 0 0 0 

Parc Rivière-du-Moulin 38 50 51 56 59 57 59 65 6 

Total participation 2181 2406 2549 2613 2709 2766 2925 2868 -57 

Total clubs avec PAT 39 40 41 43 38 43 44 45 1 
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Le ski paranordique a connu encore une fois une très bonne année. Après être passé de 5 à 9 

athlètes l’année dernière, nous avons encore une fois grossi les rangs avec maintenant un 

contingent de 12 athlètes. Dans le groupe, nous avons également 2 nouveaux athlètes qui ont 

participé aux événements de la Coupe Québec. Les athlètes de la relève continuent à se 

développer, ce qui nous permet 

de croire que nous poursuivrons 

aussi notre progression l’année 

prochaine. 

Les athlètes ont été très impliqués 

cette année, autant dans des 

camps provinciaux que nationaux. 

La COVID-19 a forcé l’annulation 

de notre dernier camp d’entrai-

nement (qui devait avoir lieu fin 

mars ou début avril), mais les 

athlètes ont participé à 3 des 4 événements de la Coupe Québec. Le club Mauriski est 

certainement l’organisme phare dans la structure de développement des athlètes 

paranordiques. Sous la supervision de François Trudeau qui s’occupe des plans d’entrainement, 

les athlètes forment en groupe d’entrainement de 4 à 7 athlètes à toutes les semaines à Trois-

Rivières. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur un groupe d’entrainement de 

qualité ; la perspective de bonnes et belles années de développement se trouve au Club Mauriski. 

De plus, la présence d’Yves Bourque – un athlète d’expérience et 

talentueux – aide grandement à leur épanouissement. 

Ski de fond Québec travaille également dans le cadre du programme 

« Au-delà des limites », avec le concours de Parasports Québec, de 

huit autres fédérations sportives et d’organismes en sports adaptés. 

Ce projet vise à initier à des sports adaptés un maximum de 

personnes en situation de handicap. Parasports Québec s’occupe du 

travail de fond. Leur mandat consiste à : 

• Rencontrer les universités pour faire de la sensibilisation auprès des étudiants; 

• Créer des liens avec les cliniques de réadaptations; 

• Faire les représentations nécessaires auprès du ministère de l’Éducation (MÉQ) pour 

obtenir des subventions spécifiques au projet; 

• Faire des représentations auprès d’organismes privés pour obtenir des subventions, pour 

assurer la viabilité du projet. 

 À l’hiver 2020-2021, Ski de fond Québec fera ses premières initiations avec le programme. 

SKI PARANORDIQUE 
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D é v e l o p p e r  l ’ e x c e l l e n c e ,  u n  a t h l è t e  à  l a  f o i s  

 

 

Ski de fond Québec est soutenue financièrement par le 

ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ) à titre de 

fédération sportive reconnue pour accompagner les 

athlètes dans leur parcours vers les plus hauts sommets. En plus d’octroyer des subventions 

directes et des crédits d’impôts aux meilleurs athlètes et à leurs entraineurs, le MÉQ alloue des 

subventions aux fédérations sportives dans le cadre du Programme de soutien au 

développement de l’excellence (PSDE), selon les paramètres suivants : 

• Les résultats aux Championnats canadiens; 

• Les résultats aux Jeux du Canada; 

• La représentativité des régions aux Jeux du Québec; 

• Le pourcentage de Québécois dans les Équipes nationales junior et senior; 

• Le nombre d’athlètes identifiés (Espoir, Relève, Élite et Excellence); et 

• La participation et les résultats aux Jeux olympiques. 

Ces critères guident donc les initiatives que nous mettons en place, dont les principales sont 

décrites dans les prochaines sections. 

La fédération bénéficie également de plusieurs programmes de 

l’Institut national du sport du Québec (INS). Le programme de 

soutien aux Centres d’entrainement unisports a pour but 

d’améliorer les services aux athlètes de pointe lorsque ceux-ci 

s’entrainent ensemble la majeure partie de l’année. Le Centre 

national d’entrainement Pierre-Harvey (CNEPH) se qualifie parmi les Centres unisports 

admissibles, ce qui permet à la fédération de mieux soutenir les athlètes sélectionnés par le 

CNEPH. Le programme d’accompagnement en services médico-sportifs et en sciences du sport 

pour athlètes identifiés Élite et Relève permet également d’engager des spécialistes d’expérience 

pour prévenir les blessures et assurer un suivi en préparation physique pour les athlètes du 

CNEPH et de l’Équipe du Québec. 

 

 

Évidemment, d’autres programmes nous aident également à déployer une offre de services plus 

complète, notamment pour soutenir nos clubs membres et comités organisateurs dans 

l’organisation d’événements ou de mentorer les entraineurs qui évoluent vers les niveaux 

avancés de certification. 

L’EXCELLENCE QUÉBÉCOISE 
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Performances internationales 

Le Québec a connu une année exceptionnelle sur la scène internationale, même si celle-ci a été 

écourtée par la pandémie. Soulignons d’abord la médaille d’argent historique au relais masculin 

des Championnats du monde junior, relais duquel Olivier Léveillé, du Club de ski de fond du Parc 

du Mont-Orford, faisait partie. Alors que cet événement tenu en Allemagne était diffusé en direct 

sur la page Facebook de Nordiq Canada, nous étions 

nombreux à jubiler devant nos écrans aux petites 

heures du matin, se pinçant pour réaliser que ce qu’on 

venait de vivre était bel et bien réel. Ce résultat 

colossal nous démontre qu’au Canada une relève 

solide émerge du 

sillon qu’a tracé Alex 

Harvey dans les 

dernières années. 

Le Québec a aussi fait briller le tableau des honneurs canadiens 

par la performance de Philippe Boucher, de Skibec, qui a obtenu 

une superbe 12e position en distance à ces Mondiaux chez les 

moins de 23 ans.  

Notons aussi que nos deux meilleures athlètes féminines sur le 

circuit de la Coupe du monde se sont distinguées en bouclant la 

meilleure saison de leurs carrières jusqu’ici, avec d’excellents Top-30 : Cendrine Browne 

(Fondeurs-Laurentides) a réussi une 25e et une 29e positions, tandis que Katherine Stewart-Jones 

(Nakkertok) a enregistré une 29e place au Tour de ski ainsi que le 9e temps du jour lors de la 

poursuite à Östersund. 

Bien que ces performances soient des plus 

notoires cette saison, nous tenons à féliciter 

tous les athlètes s’étant qualifiés pour 

représenter le Québec et le Canada lors des 

événements de fin de saison de la Coupe du 

monde. Nous avons une pensée toute 

spéciale pour vous, sachant qu’il a fallu 

accepter la déception de ne pas pouvoir 

montrer de quoi vous étiez capables devant 

les vôtres à Québec, puis à Minneapolis et à 

Canmore, pandémie oblige. 
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Performances nationales 

En raison de l’annulation des Championnats canadiens en fin de saison, les Sélections pour les 

Championnats du monde junior et M23 ont été l’événement phare sur la scène canadienne, 

tenus au Mont-Sainte-Anne. Nos athlètes ont pu 

certainement profiter de l’avantage du terrain pour 

se distinguer, puisque près de 30% de l’équipe 

sélectionnée par Nordiq Canada (6 athlètes sur 19) 

provenaient du Québec. 

Malgré l’annulation des Championnats canadiens, 

ne perdons pas de vue que nos athlètes des 

catégories M16 à Senior s’y étaient rigoureusement 

préparés, participant à plusieurs camps d’entrai-

nement et compétitions pour arriver en pleine forme en Colombie-Britannique. Ski de fond 

Québec a tenu à reconnaître ces efforts en versant plus de 31 000$ à 44 athlètes. 

Junior femmes Club Ville d’origine 

Elizabeth Elliott Revelstoke Nordic Revelstoke, B.C. 

Jasmine Drolet Black Jack Ski Club Rossland, B.C. 

Molly Miller Black Jack Ski Club Kimberly, B.C. 

Benita Peiffer Whistler Nordic Whistler, B.C. 

Liliane Gagnon Skibec Québec, QC 

M23 femmes Club Ville d’origine 

Laura Leclair Chelsea Nordiq Chelsea, QC 

Annika Richardson Lappe Nordic Vancouver, B.C. 

Laurence Dumais Fondeurs-Laurentides Saint-Jérôme, QC 

Zoe Pekos Barrie Cross Country Richmond Hill, Ont. 

Junior hommes Club Ville d’origine 

Remi Drolet Black Jack Cross Country Rossland, B.C. 

Xavier McKeever Foothills Nordic Canmore, Alta. 

Tom Stephen Foothills Nordic Canmore, Alta. 

Olivier Léveillé Orford Sherbrooke, QC 

Michael Murdoch Whistler Nordic Whistler, B.C. 

M23 hommes Club Ville d’origine 

Sam Hendry Canmore Nordic Ski Club Canmore, Alta. 

Graham Ritchie Big Thunder Nordic Thunder Bay, Ont. 

Antoine Cyr Skinouk Gatineau, QC 

Phillipe Boucher Skibec Levis, QC 

Pierre Grall-Johnson Nakkertok Nordic Ottawa, Ont. 
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Pour les seniors, le circuit NorAm représente le plus haut niveau de compétition au pays, lequel 

compte sur de plus en plus de fondeurs américains venant stimuler la progression de nos athlètes 

locaux. Encore une fois, les Québécois se sont démarqués puisqu’Antoine Cyr et Katherine 

Stewart-Jones ont terminé au sommet des classements cumulatifs. 

 

Ces excellents résultats ont permis au Québec de placer en 2020-21 dans les 

Équipes nationales junior et senior 7 athlètes sur un total de 16. 

44% des Équipes nationales provient du Québec: un record en 4 ans! 

 

Équipe nationale féminine  Équipe nationale masculine 
     

PR Athlète senior, club (QC: 67%)  PR Athlète senior, club (QC: 50%) 

YK Dahria Beatty, Whitehorse/AIAWCA  QC Antoine Cyr, Skinouk/CNEPH 

QC Laura Leclair, Chelsea Nordiq/CNEPH  QC Philippe Boucher, Skibec/CNEPH 

QC Katherine Stewart-Jones, Nakkertok/AIA  ON Pierre Graal-Johnson, Nakkertok/NTDC 

     ON Graham Ritchie, Georgian Nordic 

     PR Athlète junior, club (QC: 40%)  PR Athlète junior, club (QC: 25%) 

BC Molly Miller, Black Jack Ski Club  BC Rémi Drolet, Black Jack Ski Club 

QC Liliane Gagnon, Skibec/CNEPH  QC Olivier Léveillé,  Orford/CNEPH 

QC Anne-Marie Petitclerc, CNMSA  AB Tom Stephen, Foothills Nordic 

AB Anna Pryce, Foothills Nordic Ski Club  BC Joe Davies, Whistler Nordic 

BC Jasmine Drolet, Black Jack Ski Club      

Représentation globale du Québec dans les Équipes nationales: 44% (33% junior et 57% senior) 

 

Équipes 
nationales 

Junior et Senior Junior Senior 

Québécois vs an passé Québécois vs an passé Québécois vs an passé 
       

2020-2021 44% 21% 33% 13% 57% 37% 

2019-2020 23% -6% 20% 2% 20% -20% 

2018-2019 29% -8% 18% -15% 40% 7% 

2017-2018 37% -5% 33% -25% 33% 4% 

2016-2017 42% -2% 58% 4% 29% -4% 

2015-2016 44% - 54% - 33% - 

 

Notons que Liliane Gagnon de Skibec s’est également qualifiée pour les Jeux 

olympiques de la jeunesse d’hiver 2020 tenus à Lausanne en Suisse, où elle a flirté 

avec le Top-30 à ses premières armes sur la scène internationale, une année de 

grande progression pour elle !  
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Le plan de développement de l’excellence 2019-2024 

À l’AGA et dans le rapport annuel de l’an dernier, Ski de fond Québec avait présenté les objectifs 

et grandes lignes de son plan de développement de l’excellence sur 5 ans. Durant cette année 1 

du plan, des efforts considérables ont d’abord été déployés pour établir un partenariat solide 

avec la fédération ontarienne de ski de fond, que nous percevons comme un partenaire essentiel, 

autant pour assurer la complémentarité de nos programmes d’entrainement de mai à novembre 

que dans la cohérence de nos calendriers de 

courses respectifs, permettant aux athlètes de 

participer à des événements organisés par nos 

deux fédérations. Pour un athlète évoluant 

vers le niveau international, les programmes, 

services et opportunités proposés par Ski de 

fond Québec et Nordiq Canada se 

chevauchent. Le partenariat établi avec 

l’Ontario a donc également permis une 

approche concertée auprès de Nordiq Canada, 

dont l’objectif ultime est d’arrimer tous les 

programmes de haute performance, pour 

permettre une progression plus fluide de l’athlète dans la structure. Bien qu’il reste du travail à 

faire, cette première approche a permis d’établir les bases de cette collaboration, soit de 

s’entendre sur les priorités, nommément : 

• la définition d’une vision commune du développement de la haute performance; 

• et l’amorce d’un processus de développement d’un plan canadien de la haute 

performance qui serait mis sur pied en 2020-21 de façon consultative. 

Peu de temps après ces échanges avec Nordiq Canada, Stéphane Barrette a été nommé directeur 

général par intérim de notre fédération nationale. Cette nouvelle a été accueillie 

chaleureusement par la communauté québécoise et, à la suite 

de nos premières interactions avec cette nouvelle direction, un 

vent de fraîcheur et d’optimisme souffle dans nos rangs, vu 

l’esprit collaboratif qui s’est installé en fin de saison. Dans 

notre propre cour, nous sommes conscients que beaucoup de 

travail est à abattre pour atteindre nos objectifs ambitieux, 

notamment d’améliorer les synergies entre Ski de fond 

Québec, le CNEPH et les clubs pour que la progression de nos 

athlètes M16, M18 et M20 nous permettent de se démarquer 

des autres provinces et d’aspirer aux podiums internationaux. 
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L’intégration et la complémentarité des services, et la vision commune du CNEPH et de Ski de 

fond Québec sont maintenant bien ancrées dans la stratégie de développement de l’élite 

québécoise en ski de fond. Malgré le partage du personnel et l’accès aux leviers financiers de Ski 

de fond Québec – on pense ici au Fonds Sports Québec et aux subventions de l’Institut national 

du sport du Québec – le CNEPH fait face à d’importants défis financiers pour assurer sa pérennité.  

Le défi prévisible de la perte de 

subventions de l’ère post-Alex Harvey 

est en partie contrebalancé par des 

forces construites et établies au cours 

des décennies de travail : une équipe 

d’athlètes en parcours ascendants, un 

groupe de spécialistes rodé et des 

contacts solides avec le secteur privé de la région de Québec. Depuis septembre 2019, le Centre 

Pierre-Harvey s’est enrichi d’un autre atout de taille dans le développement de la prochaine 

génération, avec le retour de Louis Bouchard comme entraineur-chef. 

Sur cette erre d’aller, Ski de fond Québec et le CNEPH ont lancé l’été dernier le programme 

provincial du Centre, s’adressant principalement aux 

juniors de l’Équipe du Québec et de l’Équipe de 

développement, dans le but de leur faire bénéficier 

au quotidien de l’excellent environnement 

d’entrainement offert au Mont-Sainte-Anne. Six 

jeunes fondeurs ont été sélectionnés pour 

s’entrainer avec ceux plus expérimentés du CNEPH, 

pour une période variant de 2 à 6 mois au cours de 

l’été et de l’automne, période déterminée par les 

entraineurs du Centre et les entraineurs des clubs 

impliqués à l’année avec ces athlètes. 

Cette collaboration, officiellement amorcée il y a maintenant trois ans, s’exprime à travers le rôle 

de coordonnateur des Équipes du Québec, que Ski de fond Québec a confié à François Pepin, qui 

est aussi entraineur au développement au CNEPH. Outre les séances hebdomadaires 

d’entrainement de groupe, François et l’entraineur de club évaluent l’athlète en début de saison, 

s’entendent sur les priorités annuelles à poursuivre et développent des alliances visant à 

améliorer l’environnement d’entrainement et de compétition. 

CENTRE NATIONAL D’ENTRAINEMENT PIERRE-HARVEY (CNEPH) 
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Les athlètes sélectionnés s’entrainent souvent dans deux régions administratives différentes sur 

une période de douze mois. L’un des objectifs est de leur fournir sans frais les principaux services 

médico-sportifs et scientifiques, autant au Mont-Sainte-Anne que dans leurs clubs locaux. Des 

représentations auprès des instances impliquées et des 

efforts importants ont été faits en ce sens mais il demeure 

encore des écarts à combler, principalement quant à la 

charge financière des athlètes et à la formation d’équipes 

de soutien intégré solides dans chacun des clubs locaux.  

L’Institut national du sport du Québec (INS) possède un 

réseau de Centres régionaux multisports responsables de 

déployer l’offre de services médico-sportifs et des sciences 

du sport dans nos principaux clubs. Une meilleure 

connaissance de ce réseau nous a amené 

à identifier cette année des incongruités 

de financement et de gestion des 

enveloppes, limitant l’accès à des services 

gratuits pour les athlètes. C’est en 

partenariat avec les clubs et le réseau de 

l’INS que Ski de fond Québec et le CNEPH 

tenteront d’améliorer ces problématiques 

dans les prochaines années. 
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Programmes Équipe du Québec et Équipe de développement  

Après les sélections des équipes des trois centres nationaux canadiens (dont celle du CNEPH), la 

fédération choisit les athlètes qui feront partie de ses deux Équipes du Québec, parmi les 

meilleurs fondeurs des catégories M17 à M23. 

 

Équipe du Québec  Équipe du Québec 
     

Féminine Club  Masculine Club 

Anne-Marie Petitclerc CNMSA  Erikson Moore Fondeurs-Laurentides 

Magalie Daoust Skinouk  Mats Halvorsen Nakkertok 

Stella Duncan Chelsea  Jérémie Giguère CNMSA 

Zoë Williams Nakkertok  Nicolas Beaulieu Orford 

Catherine Reed-Métayer Fondeurs-Laurentides  Félix Longpré CNMSA 

 

Équipe de développement  Équipe de développement 
     

Féminine Club  Masculine Club 

Emmanuelle Simard Skibec  Arthur Petelle Orford 

Mallory Williams Nakkertok  Benjamin Croteau Nakkertok 

Corinne Mélançon Fondeurs-Laurentides  Xavier Lefebvre Montériski 

Anaïs Paradis CNMSA  Matisse Julien Fondeurs-Laurentides 

Sienna Brennan-Raab Chelsea  Antoine Martin Fondeurs-Laurentides 

Ariane Caron Montériski  Thomas Allard-Vertriest Fondeurs-Laurentides 

Jazmine Lavergne Nakkertok  Alexandre Bourque Montériski 

Clara Barrington-Craggs Fondeurs-Laurentides  Vincent-Alexis Grégoire Défi TM 

Britt Halvorsen Nakkertok  Charles-Olivier Lachance Skibec 

Virginie Magnan Skibec      

 

Il est à noter que la fédération a sélectionné cinq athlètes de plus que l’année précédente dans 

l’Équipe de développement. Cette orientation nouvelle a pour but de stimuler davantage la 

motivation des athlètes, particulièrement celle des athlètes féminines, pour les encourager à 

poursuivre des objectifs élevés lors du passage du secondaire au cégep. C’est l’une des mesures 

mises en place pour tenter de réduire le haut taux de décrochage du ski compétitif à cette étape 

charnière de la vie étudiante. 

En plus d’un lien constant entre le coordonnateur des Équipes du Québec et les entraineurs de 

clubs pour cibler les besoins de chaque athlète, ce dernier se voit offrir principalement, lorsqu’il 

DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES : LE PARCOURS VERS L’EXCELLENCE 
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fait partie de l’Équipe du Québec, des vêtements d’équipe, un soutien financier pour les courses 

et camps, des services médico-sportifs, un soutien logistique lors des compétitions nationales où 

les clubs ne se déplacent pas ainsi que la participation à des camps d’évaluation et 

d’entrainement avec le CNEPH. Les athlètes de l’Équipe de développement reçoivent quant à eux 

une pièce de vêtement à l’effigie de l’Équipe ainsi qu’une invitation à un ou deux des camps 

estivaux, en plus du camp automnal sur neige. Les camps conjoints SFQ-CNEPH qui ont été 

organisés dans la dernière année sont les suivants : 

• Camp d’évaluation de l’Équipe du Québec au Mont-Sainte-Anne : 10 au 15 juin 2019 

• Camp d’entrainement CNEPH-Équipe du Québec à Lake Placid (É-U) : 28 juin au 6 juillet 2019 

• Camp d’entrainement CNEPH-Équipe du Québec à Tremblant : 19 au 26 août 2019 

• Camp d’entrainement CNEPH-Équipe du Québec-Équipe de développement à la Forêt Mont-

morency : 11 au 17 novembre 2019 

De ces 4 camps d’entrainement organisés, le camp à 

Mont-Tremblant au mois d’août a été de loin celui 

regroupant le plus d’athlètes. En plus de quelques 

membres de l’Équipe nationale senior, étaient 

présents la majorité des athlètes des deux Équipes du 

Québec, du CNEPH ainsi que plusieurs athlètes de 

l’équipe ontarienne et du Centre national de Thunder 

Bay : un bel exemple du rapprochement entre SFQ et 

la fédération ontarienne de ski de fond. 

Camp provincial M16-M18 à Mont-Tremblant 

En marge du camp de Tremblant décrit dans les lignes 

précédentes avait lieu un autre rassemblement 

d’athlètes, où Ski de fond Québec avait invité tous ses 

jeunes M16 et M18 à s’entrainer ensemble sur terrain 

sec. 42 athlètes et 11 entraineurs provenant de 6 clubs 

ont cohabité au Domaine Saint-Bernard, à seulement 

quelques minutes du lieu d’hébergement des athlètes 

plus expérimentés. Ces deux camps ayant lieu au même moment, au même endroit, ont permis 

des synergies dont le but était d’inspirer les plus jeunes. Entre autres, ils ont pu assister à une 

conférence de trois athlètes du CNEPH, en plus de pouvoir observer une séance d’intensités au 

cours de laquelle certains athlètes du Centre leur donnaient de l’information permettant 

d’optimiser ce genre de séance lors du retour dans leurs clubs respectifs. Le processus 

d’inscription à ce camp s’est fait pour la première fois via le programme Placements Sports, 

permettant aux intéressés de faire volontairement un don pour la fédération, et ainsi permettre 

à la fédération de bénéficier d’appariements l’aidant dans son budget d’opération. 
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Les programmes Sport-Études 

Ces programmes permettent entre autres 

d’augmenter le volume d’entrainement et la 

qualité du suivi de l’entraineur auprès des athlètes 

de niveau secondaire, donc principalement des 

catégories M14 et M16. Sous la gouverne du 

ministère de l’Éducation (MÉQ), le Québec est la 

seule province à offrir ces programmes essentiels en vue d’une progression accélérée de nos 

jeunes athlètes les plus engagés. En 2019-20, un fait notable est le développement rapide de 

l’Association régionale « Ski de fond Montréal », qui compte maintenant trois écoles partenaires 

dans le cadre du programme, contribuant ainsi à l’augmentation du nombre d’écoles et du 

nombre d’athlètes par rapport à l’an dernier. Ces augmentations sont d’autant plus significatives 

qu’elles surviennent dans un contexte d’implantation des critères Espoirs, qui sont le seuil des 

standards établis permettant l’accès à ces programmes pour les jeunes. 

Programmes Sport-Études  Athlètes %   vs an passé Écoles avec S-É 
        

2015-2016 98 n/d 10 

2016-2017 99 1% 9 

2017-2018 107 7% 10 

2018-2019 117 9% 10 

2019-2020 123 5% 12 
 

Sport-Études en ski de fond Ville Athlètes 
   

077501 - Collège de Montréal Montréal 3 

367501 - Collège Reine-Marie Montréal 3 

732157 - École secondaire Cardinal-Roy Québec 23 

741109 - Académie les Estacades Trois-Rivières 1 

753027 - École secondaire de la Ruche Magog 4 

761075 - École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry Montréal 4 

772046 - École secondaire Mont-Bleu Gatineau 17 

824214 - École secondaire Pointe-Lévy Lévis 17 

842103 - École secondaire Thérèse-Martin Joliette 5 

852010 - École polyvalente Saint-Jérôme Saint-Jérôme 29 

886017 - École intermédiaire Hadley Gatineau 5 

865117 - École secondaire De Mortagne Longueuil 12 

 Total 123 
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L’Alliance Sport-Études 

L’Alliance Sport-Études, grâce à des ententes avec de 

nombreux cégeps et universités, permet aux étudiants 

athlètes souhaitant continuer le ski de compétition de 

bénéficier entre autres d’un horaire de cours adapté à leur horaire d’entrainement. Le taux 

d’abandon du ski compétitif lors du passage au cégep est élevé; nous sommes conscients que 

cela reflète la nécessité pour bien des athlètes de prioriser leurs études. Nous remarquons 

d’ailleurs un recul cette année au niveau du nombre d’athlètes membres de l’Alliance Sport-

Études par rapport à l’an dernier. Pour contrer cette tendance, nous continuons entre autres 

d’explorer les pistes de solutions pour développer le sport universitaire. Et bien que ça ne fasse 

pas augmenter nos statistiques, nous croyons devoir être attentifs et avenants envers nos 

étudiants athlètes afin de connaître leurs intérêts : peut-être que certains d’entre eux étudieront 

pour devenir entraineurs, si nous les accompagnons de façon adéquate, alors que d’autres 

pourraient être amenés à mentorer d’autres athlètes ou à se former pour devenir officiels et, au 

bout du compte, faire une différence dans notre structure. 

Alliance S-Études  Athlètes % vs an passé Écoles avec S-É Identifiés* 
     

2015-2016 44 n/d 14 17 

2016-2017 29 -15% 13 18 

2017-2018 38 9% 16 13 

2018-2019 36 -2% 14 14 

2019-2020 30 -6% 18 12 

*Athlètes identifiés Relève, Élite ou Excellence 
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Dans son plan stratégique 2019-2022, Ski de fond Québec a identifié et mis la priorité sur le 

recrutement, la formation, la certification et la mise à niveau des professionnels de 

l’entrainement pour tous les fondeurs, les athlètes, les courses et les événements. En novembre 

2019, Ski de fond Québec a tenu son premier camp des entraineurs, lequel a été un grand succès. 

Les neuf entraineurs et leurs athlètes de huit régions administratives différentes ont reçu des 

conseils d’entraineurs chevronnés : 

Stéphane Barrette de Nordiq 

Canada, François Pepin et Louis 

Bouchard du CNEPH. Durant ces 

trois jours profitables à plus d’un 

égard, les entraineurs de régions 

différentes ont fait connaissance 

entre eux et ont partagé leurs 

expériences. Une partie importante 

du camp était dédiée au matériel 

numérique comme, par exemple, 

comment bien utiliser i-PAD ou 

téléphone intelligent pour analyser la technique des athlètes. Louis Bouchard a donné une 

présentation sur le métier d’entraineur et répondu aux questions pendant plus de deux heures. 

À cause de la pandémie, la deuxième édition du camp des entraineurs devra attendre un an, mais 

cette initiative sera assurément de retour. Pour ce camp, Ski de fond Québec a obtenu une 

subvention de l’organisme Égale Action, ce qui a permis à cinq entraineures de profiter de 

l’expérience sans aucun frais.  

La formation des entraineurs en général a connu un léger recul en termes de nombre de 

personnes formées. Au niveau « Entraineur communautaire », il y a eu autant de formations que 

l’année précédente mais moins d’entraineurs dans chacune de ces formations. Nous avons donc 

eu une baisse d’entraineurs formés pour ce niveau. Au palier « Apprendre à s’entrainer », il y a 

une baisse importante de la demande malgré une offre de deux formations, où le faible niveau 

des inscriptions a forcé leur annulation. Plusieurs raisons expliquent cette situation, entre autres 

le fait que nous avons connu une année record de formations en 2018-2019, résultant d’une 

volonté claire de la fédération de combler un besoin urgent de formation d’entraineurs en région. 

Pour les années à venir, Ski de fond Québec travaillera encore plus étroitement avec les clubs et 

organismes pour ouvrir des formations qui rencontrent encore plus les attentes et disponibilités 

des entraineurs et des clubs. 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES : ENTRAINEURS ET OFFICIELS 
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Formations des entraineur.e.s 2017-18 2018-19 2019-20 Écart 
     
     

Entraineur formé (sans ECI) 101 187 101 -86 

Entraineur communautaire Initation (ECI)* 99 46 112 66 

Entraineur communautaire 67 117 86 -31 

Entraineur compétition Introduction - Sec 14 33 1 -32 

Entraineur compétition Introduction - Neige 11 25 5 -20 

Entraineur compétition Introduction avancé - Sec 0 12 9 -3 

Formateur Entraineur communautaire** 5     0 

Formateur Compétition Introduction** 2     0 

Maître formateur Entraineur communautaire** 2     0 

*Formations maintenant en ligne       **Ces formations ne sont pas données à toutes les années 

 

Notre volonté de faire rayonner la discipline et de rendre 

le ski de fond populaire auprès de tous les publics fait des 

entraineurs formés une des pierres angulaires dans notre 

structure organisationnelle. Ski de fond Québec a 

également livré en 2019-2020 une formation « S’entrainer 

à s’entrainer », et cette même cohorte fera son stage du 

niveau « Compétition développement » en 2020-2021. Un 

autre point significatif pour nos entraineurs est que nous 

sommes passés d’un taux de rétention autour de 30-40% 

dans les dernières années à un taux de rétention de 64% 

cette année! Cela signifie que 64% de nos entraineurs en 

2019-2020 avait entrainé des groupes en 2018-2019. C’est 

la première année depuis près de dix ans que nous avons 

un taux de rétention aussi encourageant. 

Programme spécifique à l’engagement d’une entraineure 

Le Programme de soutien au développement de 

l’excellence (PSDE) du ministère de l’Éducation du Québec 

s’est bonifié cette année d’une allonge des subventions 

pour un projet particulier. Skibec et le club de ski de fond 

du Rouge et Or ont profité conjointement de la subvention 

du Programme spécifique à l’engagement d’une 

entraineure, d’une valeur de 12 500$. Godefroy Bilodeau 

(Club Rouge et Or) a été le mentor pour l’entraineure 

Christine Bisson (Skibec). Ce programme a permis à 
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Christine Bisson de développer ses habiletés d’entraineure, en participant à plusieurs camps 

d’entrainement et compétitions, sous la supervision de Godefroy Bilodeau. Les rencontres 

bimensuelles entre Christine et Godefroy ont été bénéfiques pour le mentor et pour la mentorée. 

Ce programme a permis aux deux entraineurs de grandir 

chacun à leur façon sans avoir à se soucier de l’aspect 

financier. Quoi de mieux que de s’asseoir entre mentor et 

mentorée et que de ne penser qu’au développement des 

athlètes et des moyens pour y arriver! Le programme 

spécifique à l’engagement d’une entraineure sera de 

retour pour la saison 2020-2021. Ski de fond Québec est 

bien heureuse de ce nouveau programme, car il permet de 

remplir un des objectifs du plan stratégique, soit 

d’encourager et de soutenir plus de femmes dans le sport. 

La formation des officiels 

La formation des officiels à tous les niveaux est une autre priorité identifiée sur le plan 

stratégique 2019-2022. Malgré cette volonté, il est difficile de recruter des personnes qui ont le 

désir d’officier ou de prendre part à l’organisation des 

courses, et de prendre le temps de suivre les formations 

requises, même si une partie de ces formations se donne à 

distance sur internet. Le Comité des événements et des 

officiels s’est penché sur la problématique et a amorcé une 

réflexion et des pistes de solution. Les travaux se 

poursuivront au cours de l’année qui vient.  

Parmi les incitatifs mis de l’avant en 2019-2020, toutes les 

dépenses et les honoraires des délégués techniques (DT) et 

des délégués techniques adjoints ont été pris en charge par 

les comités organisateurs et Ski de fond Québec. Cette 

disposition a prévalu pour le Championnat jeunesse NorAm et tous les événements de la Coupe 

Québec, même celles jumelées à des événements nationaux pour lesquels des officiels québécois 

étaient employés. 

En novembre 2019 à Minneapolis MN, six officiels québécois des niveaux 4 et 5 

ont pris part à la formation, la mise à niveau et la certification offerte par la 

Fédération internationale de ski (FIS). Un surplus des exercices financiers 

précédents a permis de consacrer une subvention de 8 318$ pour soutenir la 

participation à cet exercice. Les clubs ont quant à eux déboursé environ 1 500$. 

En combinant les efforts soutenus par Ski de fond Québec pour tous les niveaux d’officiels, plus 

de 12 500$ ont été consacrés à leur recrutement, formation, perfectionnement et certification. 
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La Coupe Québec est l’événement phare de la fédération pour promouvoir le parcours vers 

l’excellence de nos athlètes des catégories M16 à senior. C’est le circuit provincial de courses du 

plus haut niveau qui permet de nous comparer entre les régions du Québec et d’exposer nos 

athlètes et le personnel les encadrant aux autres athlètes et entraineurs canadiens et américains. 

Avec la pandémie de la COVID-19 déclarée à la mi-mars 2020, 4 des 5 événements de la Coupe 

Québec planifiés ont été pleinement réalisés, ce qui a permis d’obtenir les classements des 

athlètes et des clubs, mais sur un nombre réduit de courses. 

Dans 3 des 4 événements tenus, les compétitions dans les catégories M20 à senior étaient des 

courses FIS ou NorAm, ce qui a permis à nos comités organisateurs à Gatineau, Lennoxville et 

Saint-Ferréol-les-Neiges de roder leur efficacité. Ce bénéfice est la conséquence de l’excellent 

travail des bénévoles dans plusieurs milieux qui, à la sueur de leurs fronts, ont contribué 

activement à améliorer les parcours proposés aux athlètes ces dernières années. Nous avons 

toutefois encore bien du travail à faire pour élever nos standards en compétition; c’est pourquoi 

dans la dernière année nous avons revitalisé le Comité des événements et des officiels, tentant 

de brasser des idées et de mettre en place de nouvelles initiatives pour l’avenir. 

113

68

29 25
18

53

31

11 10 6

60

37

18 15 12

M16 M18 M20 M23 SENIOR

Cumulatif Coupe Québec 2020

Total par catégorie Femmes Hommes

 

Les gagnant.e.s au cumulatif dans chacune des catégories sont énuméré.e.s ci-après dans 

les sections Méritas et Coupe Québec aux pages 46 à 48. 

COUPE QUÉBEC 

258 athlètes Femme Homme Total

M16 53 60 113

M18 31 37 68

M20 11 18 29

M23 10 15 25

Senior 6 17 23
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Coupe QC sur 5 ans M16 M18 M20 M23 Senior TOTAL 
              

Total 2020 113 68 29 25 23 258 

Total 2019 113 61 27 22 17 240 

Total 2018 133 49 27 19 27 255 

Total 2017 114 58 27 27 18 244 

Total 2016 95 66 37 28 49 275 

  114 60 29 24 27 254 

              Femmes, 2020 53 31 11 10 6 111 

Femmes, 2019 40 25 11 7 5 88 

Femmes, 2018 63 18 10 9 5 105 

Femmes, 2017 52 26 13 11 4 106 

Femmes, 2016 48 30 16 10 17 121 

  51 26 12 9 7 106 

              Hommes, 2020 60 37 18 15 17 147 

Hommes, 2019 73 36 16 15 12 152 

Hommes, 2018 70 31 17 10 22 150 

Hommes, 2017 62 32 14 16 14 138 

Hommes, 2016 47 36 21 18 32 154 

  62 34 17 15 19 148 
 
       

 

 

 

 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

Coupe Québec sur 5 ans

M16 M18 M20 M23 Senior TOTAL



Rapport annuel 2019-2020, page 40 sur 48 SKI DE FOND QUÉBEC 

 

 

Pour la première année du plan stratégique 2019-2022, nous sommes heureux de constater la 

volonté claire du conseil d’administration et de la permanence de Ski de fond Québec, d’une part, 

et la synergie grandissante des clubs et organismes affiliées, d’autre part, afin d’arrimer nos 

actions et nos planifications locales, collectives et provinciales vers la réalisation de l’approche 

inclusive et évolutive de la mission et de la vision de la fédération. 

• L’approche se résume par le slogan général « de l’initiation à la compétition » et, pour le 

plan de développement de l’excellence, par « de l’initiation à la haute performance »; 

• La fédération veut représenter et desservir tous les fondeurs, quelle que soit la raison de 

leur pratique; et 

• Le ski de fond se doit d’être le sport national extérieur de tous les Québécois, source de 

fierté et d’épanouissement. 

Parmi les objectifs identifiés sur le plan stratégique, nous avons initié une réflexion sur nos 

sources de financement et ce processus se poursuivra en 2020-2021. La bonne santé financière 

et organisationnelle de la fédération nous a permis de réaliser la majorité de nos objectifs mais 

il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, nous demeurons largement tributaires des 

subventions, dont la majorité provient du gouvernement du Québec, représentant pour cet 

exercice financier 46,6% du budget opérationnel (en excluant la subvention pour la tenue de la 

Coupe du monde de ski de fond). La recherche de sources alternatives de revenus a permis de 

combiner des activités de financement à des événements ciblés. Le camp d’entrainement au 

Mont-Tremblant a permis de recueillir des dons tout en rencontrant nos objectifs de stimulation 

de la pratique et de soutien des athlètes dans le parcours vers l’excellence. La recherche de 

commandite demeure une faiblesse de notre organisation. 

Mission, élément 1 Servir et accompagner équitablement ses membres vers l’atteinte 
d’objectifs partagés par le plus grand nombre 

 

La première étape – primordiale – a été pour Ski de fond Québec d’entreprendre une tournée 

des régions pour rencontrer les clubs et organismes affiliés, dans le but d’échanger sur les réalités 

respectives de tous. La présidente et le directeur général de SFQ ont pris part à toutes les 

rencontres, accompagnés au besoin et selon la nature des organismes rencontrés par le directeur 

technique et le coordonnateur au développement. Ces échanges ont été très instructifs et 

constructifs et reprendront en automne 2020. Les régions visitées ont été les Laurentides 

(Fondeurs-Laurentides, Regroupement ski de fond Laurentides) l’Outaouais (Chelsey Nordiq, 

Gatineau Loppet, Marathon canadien de ski, Nakkertok et Skinouk) et Québec/Chaudière-

Appalaches (CNMSA, Club Rouge et Or, Regroupement ski de fond raquette et Skibec). 

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2022 
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Mission, élément 2 Soutenir les clubs et centres dans leur développement, tant pour la 
pratique récréative que pour le développement des champions de 
demain et des professionnels qui les encadrent 

 

La permanence et le conseil d’administration ont travaillé fort pour diminuer les iniquités entre 

les clubs et les régions en offrant d’avantage de soutien logistique et financier pour aider les clubs 

et organismes à rencontrer leurs objectifs. Le nombre de membres récréatifs et compétitifs est 

en augmentation constante depuis 2019 et, malgré le recul des affiliations (-3%, surtout dû au 

manque d’entraineurs pour livrer les programmes d’apprentissage technique), la fédération fait 

des gains dans la majorité des catégories.  

Pour augmenter la qualité des initiations et 

l’expérience générale du ski de fond, le soutien 

financier à la formation et au perfection-

nement des entraineurs et des officiels a connu 

un sommet, avec plus de 120 000$ investis. Les 

projets spéciaux présentés par les clubs dans le 

cadre du Fonds pour le ski de fond ont été 

soutenus à hauteur de 67 700$, investis dans 9 

projets répartis partout en province. 

Pour contribuer à la sécurité et l’encadrement 

des athlètes, du personnel et des installations, 

la fédération s’est dotée de politiques sur 

l’égalité et l’intégrité et s’est engagée par écrit à l’Avis sur l’éthique en sport et loisir et au Code 

de gouvernance des OBNL de sport et de loisir. 

Ski de fond Québec a augmenté significativement ses interactions et collaborations avec Cross-

Country Ski Ontario, avec des camps communs et un alignement des calendriers d’événements, 

pour offrir aux athlètes et entraineurs des opportunités d’échange et de compétition. Ski de fond 

Québec s’est beaucoup investie pour soutenir Nordiq Canada pour doter le pays d’une vision et 

d’un plan de développement de la haute performance, où les centres nationaux et clubs d’élite 

pourront prendre part à l’ambitieux objectif de soutenir nos meilleurs athlètes vers les podiums 

internationaux. 

Mission, élément 3 Faire la promotion soutenue du ski de fond et œuvrer à sa 
patrimonialisation dans l’identité collective québécoise 

 

Le ski de fond est une discipline et un loisir qui gagne en popularité. Pour rendre la pratique 

encore plus généralisée, Ski de fond Québec a soutenu ses clubs en introduisant cette année les 

Entrainement, Club du Sud-Ouest, Les Cèdres 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/avis-sur-lethique-en-loisir-et-en-sport-le-loisir-et-le-sport-en-valeur/#:~:text=Avis%20sur%20l'%C3%A9thique%20en,s%C3%BBr%20et%20accueillant%20pour%20tous.
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/code-de-gouvernance/code-de-gouvernance-des-organismes-a-but-non-lucratif-obnl-quebecois-de-sport-et-de-loisir/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/code-de-gouvernance/code-de-gouvernance-des-organismes-a-but-non-lucratif-obnl-quebecois-de-sport-et-de-loisir/


Rapport annuel 2019-2020, page 42 sur 48 SKI DE FOND QUÉBEC 

concepts de ski de fond d’été et de ski de fond d’hiver. Déjà populaire en Europe et nommément 

en France, le ski de fond d’été fait référence à la pratique du ski à roulettes et permet d’élargir la 

portée du sport, d’étendre la pratique à toutes les saisons. Nos efforts de promotion dans 

l’infolettre – avec un lectorat de plus de 6 500 abonnés dont plus de 4 500 personnes consultent 

la publication chaque semaine – ont rendu les adeptes de ski de fond d’hiver plus conscients de 

sa pratique estivale, pour le plaisir ou la compétition. 

 

Mais nous devrons nourrir cet intérêt 

nouveau et grandissant, en faisant les 

représentations appropriées pour que la 

pratique soit plus accessible sur des 

pistes désignées, multiusages ou même 

sur les voies publiques. 

 

La vision de Ski de fond Québec est d’être un intermédiaire efficace entre les autorités 

gouvernementales, les clubs et les membres. Ski de fond Québec devient de plus en plus cette 

ambassadrice des pratiques récréatives et compétitives de ski de fond. 

Pour promouvoir la reconnaissance de la contribution de notre discipline aux saines habitudes 

de vie, notre infolettre a été complètement repensée et renouvelée. 

Mission, élément 4 Soutenir la mise en réseaux des différentes instances impliquées 
dans le ski de fond (associations, gouvernements et ONG) vers 
l’atteinte d’objectifs partagés par le plus grand nombre 

 

Ski de fond Québec s’est beaucoup impliquée dans les comités et les organismes provinciaux et 

nationaux pour représenter fièrement les valeurs des fondeurs québécois. Nous voulons être une 

organisation fédérative par laquelle les différents acteurs impliqués dans le ski de fond s'affilient, 

se rencontrent, partagent et se développent. Outre sa reconnaissance comme fédération 

sportive, elle est aussi une fédération de plein air reconnue et un organisme national de loisir en 

cours de reconnaissance. Elle développe et maintient 

des partenariats avec plusieurs autres fédérations 

sportives, de plein air et de loisir, pour tirer avantage 

de leurs expériences et partager nos propres façons 

de faire. Ces collaborations ont été essentielles dans 

la planification et la mise en place du plan 

stratégique, dans la création de nouvelles politiques 

et dans la réponse aux défis de planification et 

d’organisation en contexte de pandémie. 
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Les grands chantiers du plan stratégique 2019-2022 

Objectifs Actions  État 

 

DÉVELOPPER LE SERVICE AUX MEMBRES 

Faire preuve d'un leadership 
adapté aux réels enjeux régionaux 

Réaliser un sondage auprès des membres de SFQ, 
des centres et des organisations non-membres  

100% 

Contribuer à améliorer la 
gouvernance des centres et clubs 
affiliés 

Mettre sur pied une formation "SFQ" sur la 
gouvernance des OBNL et la diffuser largement sur 
une base annuelle 

70% 

Contribuer à parfaire la formation 
des entraineurs, officiels et 
formateurs 
  
  
  

Créer un fonds de soutien pour développer ou 
soutenir les clubs 

0% 

Parfaire la formation des entraineurs En cours 

Vitaliser le comité des événements afin d’évaluer 
la quantité des officiels à tous les niveaux et revoir 
leur implication (formation continue) 

En cours 

Voir à ajouter un ADT sur les Coupes Québec 100% 

Contribuer à la sécurité des 
athlètes, du personnel et des 
installations 
  
  

Identifier les formations concernant la sécurité des 
athlètes et les offrir aux entraineurs 

100% 

Diffuser les politiques d'encadrement aux 
membres (différends, harcèlement, etc.) 

100% 

Inciter / confirmer la présence d'un entraineur 
féminin/d'accompagnatrices par club lors des 
événements extérieurs (camps, voyages, etc.) 

En cours 

Élaborer une Politique parapluie de prévention du 
harcèlement 

Ébauche 
diffusée 

Contribuer à l'adaptation des 
pratiques et des territoires de ski 
de fond aux changements globaux  

Analyser les résultats du sondage afin de mieux 
définir le plan d'action 

100% 

   

DÉVELOPPER L’EXCELLENCE 

Contribuer à ce que 50% de la 
délégation canadienne soit 
composée de Québécois aux 
Mondiaux junior 

Mettre à jour le plan de la haute performance 100% 

Contribuer à ce qu'aux Jeux du 
Québec, le ski de fond soit parmi 
les 10 meilleures disciplines 

Mettre à jour le plan de la haute performance C-19 

Trouver une solution afin de 
stimuler les M18 à continuer le 
circuit de la Coupe Québec durant 
leur transition à la catégorie Open.  
  

Initier une démarche auprès des entraineurs des 
universités  

100% 

Initier une réflexion sur la conciliation 
performance-études pour les athlètes 

C-19 
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Contribuer à l'apport québécois au 
ski de fond canadien en favorisant 
l'initiation à la compétition (PAT et 
récréatif) et l'instauration de 
circuits de course à tous les niveaux 
(municipal, scolaire, récréatif, 
compétitif) 

Vitaliser le comité des événements:  
- établir des critères clairs pour le choix des sites 
des Coupes Québec 
- initier la réflexion sur le type d'événements à 
instaurer 

En cours 

Contribuer à l'encadrement des 
athlètes et des entraineurs sur les 
plans financier, technique et 
psychologique via ses contributions 
au CNEPH 
  

Modifier les règles de priorisation pour mieux 
encadrer le développement de l’excellence 

Remis à 
20-21 

Assurer une direction partagée du CNEPH 
Statu 

quo au 
CNEPH 

Contribuer à l'apport international 
au ski de fond québécois en 
favorisant la présence aux courses 
et le recrutement d'athlètes et 
d'entraineurs issus d’ailleurs (USA 
et Europe) 

Créer 4 camps/an pour les athlètes et 2 camps/an 
pour les entraineurs 

C-19 

   

DÉVELOPPER L’IMAGE ET LA CULTURE DU SKI DE FOND 

Contribuer inlassablement à 
diffuser la beauté du ski de fond et 
son lien indissociable à la nature 

Volet Communication: avoir quelqu'un du CA pour 
prendre en charge ce volet 
Recruter une firme spécialisée pour nous aider à 
développer une stratégie de communication 

Remis à 
20-21 

Contribuer à augmenter la pratique 
du ski de fond à tous âges et en 
toutes circonstances 
  

Établir SFQ comme une fédération sportive ET 
organisme national de loisir 

95% 

Trouver des moyens d'intéresser tous les skieurs 
de fond à devenir membre récréatif 

Remis à 
20-21 

   

REGROUPER ET COLLABORER 

Être une organisation fédérative 
par laquelle les différents acteurs 
impliqués dans le ski de fond 
s'affilient, se rencontrent, 
partagent et se développent 
  
  

Augmenter les liens avec les fédérations d'Ontario, 
de la Nouvelle-Angleterre et du Nouveau-
Brunswick 

En cours 

Développer l'infolettre  100% 

Mettre en œuvre le plan de communication 
Remis à 
20-21 

 

Dans ce tableau, C-19 signifie que l’action est reportée à cause de la COVID-19.  
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La pandémie déclarée a forcé l’annulation du Gala Méritas 2020 dans sa forme habituelle. Malgré 

cette réalité, Ski de fond Québec a rendu hommage à toute la communauté des fondeurs 

québécois et célébré les succès des athlètes et de toutes celles et ceux qui animent notre 

discipline, dans les catégories suivantes. Bravo au club Chelsea Nordiq, qui s’est démarqué cette 

année avec 4 récipiendaires de Méritas dans les 10 catégories ! 

 

Athlètes de l’année – Niveau national 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Laura Leclair Olivier Léveillé 

 Club Chelsea Nordiq Club du Parc du Mont-Orford 

 
 

Athlètes de l’année – Niveau provincial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Stella Duncan Arthur Petelle 

 Club Chelsea Nordiq Club du Parc du Mont-Orford 
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Athlètes révélation de l’année 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Tory Audet Alexandre Cormier 

 Club Chelsea Nordiq Club Fondeurs-Laurentides 

 

 Athlète paranordique de l’année Entraineur de l’année 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Lyne-Marie Bilodeau Maurice Samm, Chelsea 

 Club du Parc du Mont-Orford Club Chelsea Nordiq 

 

 Administrateur bénévole de l’année Officiel bénévole de l’année 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Arnold Ross Pierre Millette 

 Club du Parc du Mont-Orford Club Skinouk 
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Le circuit de la Coupe Québec 2019-2020 a été réalisé à 80% : 4 des 5 événements de la Coupe 

Québec ont pu être livrés et le cumulatif a été établi pour les courses du 14 décembre 2019 au 

23 février 2020, pour les athlètes des catégories M16 à senior élite dont la démarche s'inscrit 

dans un parcours de développement de l'excellence. Les gagnant.e.s selon les catégories sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coupe Québec 

 



Rapport annuel 2019-2020, page 48 sur 48 SKI DE FOND QUÉBEC 

 
 

 

 

 
 
 

 

Le club champion pour 2019-2020 : L’association régionale Skibec Nordique 

 

 

 

 

 

 

 

SKI DE FOND QUÉBEC 

La fédération de sport, de loisir et de plein air de tous les fondeurs du Québec. 


