
73.76% 402

10.83% 59

9.54% 52

5.14% 28

17.98% 98

4.40% 24

14.31% 78

21.28% 116

11.19% 61

5.69% 31

Q1 Quel est votre lien avec le ski de fond?

Skieur
récréatif

Athlète
compétitif (...

Entraineur
certifié (PN...

Entraineur

Bénévole

Officiel
(niveaux 2 à 5)

Athlète Maitre
ou Senior sport

Parent d'un
athlète

Membre du
conseil...

Spectateur ou
sympathisant

Je ne fais pas
ou ne fais p...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Skieur récréatif

Athlète compétitif (M13 à M23, senior Élite, Excellence)

Entraineur certifié (PNCE ou CANSI)

Entraineur

Bénévole

Officiel (niveaux 2 à 5)

Athlète Maitre ou Senior sport

Parent d'un athlète

Membre du conseil d'administration d'un club

Spectateur ou sympathisant
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0.37% 2

Total: 545

Je ne fais pas ou ne fais plus de ski de fond
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53.21% 290

2.20% 12

17.98% 98

12.66% 69

26.61% 145

0.92% 5

Q2 Comment avez-vous été initié au ski de fond (max. 2 choix)?

TOTAL : 545

Par l'un de
vos parents...

Par l'un de
vos enfants...

Par un ami ou
un voisin

À l'école, au
camp de jour...

De votre
propre...

Je n'ai jamais
eu d'initiation

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Par l'un de vos parents (père, mère, grands-parents, oncle, tante)

Par l'un de vos enfants (petits-enfants)

Par un ami ou un voisin

À l'école, au camp de jour ou durant une activité municipale

De votre propre intiative, de votre propre intérêt

Je n'ai jamais eu d'initiation
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73.76% 402

80.37% 438

12.48% 68

76.51% 417

23.30% 127

16.88% 92

5.14% 28

Q3 Pourquoi faites-vous ou feriez-vous du ski de fond?

TOTAL : 545

Pour le
contact avec...

Pour le
plaisir de...

Pour regagner
la forme

Pour garder la
forme

Pour la
compétition

Pour joindre
la communauté

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Pour le contact avec la nature (pour vous ressourcer)

Pour le plaisir de bouger, pour la glisse

Pour regagner la forme

Pour garder la forme

Pour la compétition

Pour joindre la communauté

Autre (veuillez préciser)
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26.61% 145

51.93% 283

15.60% 85

5.87% 32

Q4 Quand faites-vous ou feriez-vous du ski de fond?

TOTAL 545

Durant la
semaine, en...

Durant la fin
de semaine, ...

Durant la
semaine, tou...

Durant la fin
de semaine,...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Durant la semaine, en hiver

Durant la fin de semaine, en hiver

Durant la semaine, toute l'année (ski de fond en hiver et ski-roues en été)

Durant la fin de semaine, toute l'année (ski de fond et ski-roues en été)
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1.10% 6

6.61% 36

92.29% 503

Q5 À quelle fréquence faites-vous ou feriez-vous du ski de fond?

TOTAL 545

Au moins une
fois par saison

Au moins une
fois par mois

Au moins une
fois par...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Au moins une fois par saison

Au moins une fois par mois

Au moins une fois par semaine
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33.21% 181

0.37% 2

66.06% 360

0.37% 2

Q6 À quel moment faites-vous ou feriez-vous du ski de fond?

TOTAL 545

De jour
seulement

De soir
seulement

De jour et/ou
de soir

Ne sais pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

De jour seulement

De soir seulement

De jour et/ou de soir

Ne sais pas
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84.77% 462

5.14% 28

31.74% 173

2.94% 16

12.66% 69

Q7 Où faites-vous généralement ou feriez-vous du ski de fond (max. 2 
choix)?

Total : 545

Dans un club,
avec sentier...

Dans un club,
sans sentier...

Dans un parc
urbain,...

Dans un parc
urbain,...

Sur un terrain
privé ou dan...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Dans un club, avec sentiers aménagés et damés

Dans un club, sans sentier aménagé

Dans un parc urbain, linéaire ou terrain de golf, avec sentiers aménagés et damés

Dans un parc urbain, linéaire ou terrain de golf, sans sentier aménagé

Sur un terrain privé ou dans un sentier inter-centres

8 / 32

Sondage public de Ski de fond Québec

Ski de fond Québec Été 2019



73.10% 356

26.90% 131

Q8 Connaissez-vous Ski de fond Québec (SFQ)?

TOTAL 487

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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32.03% 156

67.97% 331

Q9 Êtes-vous membre Ski de fond Québec

TOTAL 487

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Q10 Dans son approche de collaboration et de concertation, Ski de fond 
Québec a identifié 4 grands chantiers. Selon vous, quelles devraient-être, 
dans l'ordre (1=important; 4=moins important), les priorités de Ski de fond 

Québec?

16.43%
80

23.00%
112

24.64%
120

25.05%
122

10.88%
53 487 2.35

45.38%
221

26.08%
127

12.73%
62

7.39%
36

8.42%
41 487 3.20

25.26%
123

28.34%
138

26.69%
130

12.11%
59

7.60%
37 487 2.72

6.78%
33

14.99%
73

27.10%
132

41.27%
201

9.86%
48 487 1.86

Servir et
accompagner...

Soutenir les
clubs et...

Faire la
promotion...

Soutenir la
mise en rése...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 NE
SAIS
PAS

TOTAL SCORE

Servir et accompagner équitablement ses membres vers
l’atteinte d’objectifs partagés par le plus grand nombre.

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.

Faire la promotion soutenue du ski de fond et œuvrer à sa
patrimonialisation dans l'identité collective québécoise.

Soutenir la mise en réseaux des différentes instances
impliquées dans le ski de fond (associations, gouvernements
et ONG).
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53.80% 262

18.69% 91

31.42% 153

11.50% 56

19.51% 95

24.44% 119

Q11 Pourquoi avez-vous ou joindriez-vous Ski de fond Québec (max. 3 
choix)?

Total : 487

Pour soutenir
et promouvoi...

Pour apprendre
à skier, pou...

Pour les
circuits de...

Pour les
offres...

Parce que
c'est...

Je ne vois pas
l'intérêt de...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPOONSES RÉPONSES

Pour soutenir et promouvoir le ski de fond

Pour apprendre à skier, pour perfectionner ma pratique ou ma technique

Pour les circuits de courses (régionales, Jeux du Québec, Coupe Québec, nationales ou internationales)

Pour les offres spéciales exclusives aux membres

Parce que c'est obligatoire dans mon club

Je ne vois pas l'intérêt de joindre Ski de fond Québec
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31.62% 154

39.63% 193

28.75% 140

Q12 Avez-vous des besoins particuliers dans votre pratique, que vous 
croyez que d'autres fondeurs ont aussi?

TOTAL 487

Oui

Non

Ne sais
pas/Sans objet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Ne sais pas/Sans objet
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78.01% 376

21.99% 106

Q13 Êtes-vous membre d'un club ou d'un centre de ski de fond?

TOTAL 482

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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74.69% 360

5.39% 26

19.92% 96

Q14 Selon vous, votre club ou centre de ski est-il bien géré?

TOTAL 482

Oui

Non

Ne sais
pas/Sans objet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Ne sais pas/Sans objet
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69.71% 336

13.90% 67

16.39% 79

Q15 Selon vous, votre club ou centre offre-t-il tous les services en ski de 
fond auxquels vous vous attendez?

TOTAL 482

Oui

Non

Ne sais
pas/Sans objet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Ne sais pas/Sans objet
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44.19% 213

42.32% 204

13.49% 65

Q16 Plusieurs centres de ski ont des sentiers de ski de fond qui passent 
sur des terrains ne leur appartenant pas. Le morcellement des sentiers 

de ski de fond est-il un souci dans votre pratique du ski de fond?

TOTAL 482

Oui

Non

Ne sais
pas/Sans objet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Ne sais pas/Sans objet
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88.10% 422

6.47% 31

5.43% 26

Q17 Selon vous, les changements climatiques affectent-ils la pratique du 
ski de fond?

TOTAL 479

Oui

Non

Ne sais pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Ne sais pas
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17.95% 86

31.73% 152

50.31% 241

Q18 Votre club a-t-il ou planifie-t-il des aménagements adaptés aux 
changements climatiques?

TOTAL 479

Oui

Non

Ne sais
pas/Sans objet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Ne sais pas/Sans objet
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74.53% 357

8.35% 40

17.12% 82

Q19 SFQ devrait-elle rechercher et promouvoir des initiatives
d'adaptation aux changements climatiques?

TOTAL 479

Oui

Non

Ne sais pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Ne sais pas
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75.99% 364

5.85% 28

18.16% 87

Q20 Selon vous, la pratique du ski de fond, nommément dans le réseau 
des sentiers intermunicipaux, contribue-t-elle à protéger et faire la 

promotion des milieux naturels?

TOTAL 479

Oui

Non

Ne sais pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Ne sais pas
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75.32% 348

58.01% 268

87.01% 402

40.91% 189

37.01% 171

0.87% 4

Q21 Quand vous pensez ski de fond, à quoi pensez-vous?

TOTAL : 462

Le contact
avec la nature

Le contact
avec votre...

Les plaisirs
d'hiver, de ...

La communauté,
les amis

Un sport
d'athlète, t...

Un sport
vieillot, un...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Le contact avec la nature

Le contact avec votre corps (et votre esprit)

Les plaisirs d'hiver, de la glisse, de jouer dehors

La communauté, les amis

Un sport d'athlète, très compétitif

Un sport vieillot, un peu dépassé
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36.36% 168

21.86% 101

29.44% 136

5.84% 27

6.28% 29

7.58% 35

24.03% 111

2.81% 13

46.75% 216

Q22 Connaissez-vous un ou plusieurs de ces grands événements de ski 
de fond au Québec (max. 3 choix)?

La Gatineau
Loppet ou la...

Le circuit
provincial...

La traversée
en ski de fo...

Un circuit des
maîtres

Une
compétition...

Un circuit
régional...

La Coupe du
monde FIS de...

Une course ou
une épreuve ...

Je connais la
majorité de ...

Je ne connais
aucun grand...

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

La Gatineau Loppet ou la Loppet du Mont-Sainte-Anne

Le circuit provincial Coupe Québec de ski de fond

La traversée en ski de fond d'une région (Abitibi, Gaspésie, Laurentides, Saguenay...)

Un circuit des maîtres

Une compétition amicale de ski de fond (festival, intergénération, course à relais, etc.)

Un circuit régional (amateur, scolaire ou compétitif) de ski de fond

La Coupe du monde FIS de ski de fond

Une course ou une épreuve de ski à roulettes (comme celles sur le Mont-Royal)

Je connais la majorité de ces événements
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4.33% 20

5.41% 25

TOTAL : 462

Je ne connais aucun grand événement de ski de fond

Autre (veuillez préciser)
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23.16% 107

26.41% 122

44.59% 206

23.38% 108

22.73% 105

17.53% 81

Q23 Selon vous, qu'est-ce qui limite la pratique du ski de fond (max. 3 
choix)?

TOTAL : 462

Le coût d'accès

Le coût de
l'équipement

Le manque
d'endroits p...

Les
installation...

Votre manque
de connaissa...

Ne pas savoir
où prendre d...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Le coût d'accès

Le coût de l'équipement

Le manque d'endroits pour en faire et l'éloignement (loin d'où vous habitez)

Les installations inadéquates (vestiaires, salle de fartage, toilettes, restaurant, etc.)

Votre manque de connaissance (quel équipement, quels vêtements, quel fartage?)

Ne pas savoir où prendre des cours ou encore où s'initier au ski de fond
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45.02% 208

22.73% 105

35.50% 164

43.07% 199

39.61% 183

45.67% 211

24.89% 115

Q24 Aimeriez-vous prendre part à des séjours ou voyages de ski de 
fond?

TOTAL : 462

Durant une fin
de semaine

Durant la
semaine

D'une durée de
5 à 10 jours

Au Québec

Au Canada

À l'étranger
(par ex: en...

Non, ça ne
m'intéresse...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Durant une fin de semaine

Durant la semaine

D'une durée de 5 à 10 jours

Au Québec

Au Canada

À l'étranger (par ex: en Amérique (nord et sud), en Europe)

Non, ça ne m'intéresse pas.
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40.27% 180

59.73% 267

Q25 Quel est votre sexe

TOTAL 447

Femme/fille

Homme/garçon

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Femme/fille

Homme/garçon
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Q26 Enfin, quelle question pensiez-vous voir dans ce sondage mais qui 
n'a pas été posée?

# RÉPONSES DATE

1 Comment les maîtres skieurs (AMSFQ) peuvent aider SFQ à promouvoir le ski de fond ? 8/17/2019 9:28 AM

2 Regarder vous les courses de ski de fond de la coupe du monde? Avec vous suivi la carrière
d'Alex Harvey? Pensez vous qu'un jeune espoir canadien pourra un jours répéter les exploits
d'Alex Harvey? Connaissez vous le role du Centre Pierre Harvey? Quels sont vos 3 centres de ski
préféré au Canada? Dans le monde?

8/16/2019 7:35 AM

3 Aucune 8/16/2019 5:44 AM

4 aucune 8/16/2019 5:10 AM

5 Ça semble complet 8/16/2019 3:18 AM

6 Seriez vous prêt à payer us pour faire cette activité 8/15/2019 5:56 PM

7 16 8/15/2019 5:45 PM

8 Comment protéger notre nature car il y a un plan quinquennale pour la coupe d’arbres près des
pistes de ski de fond. Ce qui va affecter la nature, le décor, la faune car on voit des lynx, des
pistes d’orignaux, des perdrix, des lièvres et beaucoup d’autres animaux. Cela me dérange
beaucoup et m’attriste de penser qu’on va abattre des arbres.

8/15/2019 5:09 PM

9 Aucune 8/15/2019 10:44 AM

10 J'ai fait ce sondage sans cette pensée 8/15/2019 9:31 AM

11 Aucune 8/15/2019 8:33 AM

12 La SÉPAQ devrait collaborer davantage avec les clubs. 8/15/2019 7:55 AM

13 Les clubs de ski de fond n’ont pas assez de soutien financier 8/14/2019 6:02 PM

14 Un commentaire: je regrette que ce sport ne soit pas plus pratiqué, c'est vraiment complet et
tellement agréable!

8/14/2019 5:18 PM

15 Quel club ou centre allez vous le plus souvent? Êtes vous satisfait de leurs services et condition
de ski?

8/11/2019 4:28 PM

16 questions spécifiques aux options patin vs classique 8/11/2019 10:31 AM

17 Il me semble qu'il manque dans la région de Montréal une initiative comme la glisse boréale,
permettant de skier sur la neige en automne.

8/11/2019 4:55 AM

18 Securiser la pratique pour les jeunes athlethes. Grande vitesse et arbres tout pres et tete non
protegee

8/11/2019 4:44 AM

19 La représentation des maîtres par SFQ. Quel est le role de SFQ ou quel rôle veut il jouer pour les
maîtres.

8/11/2019 1:49 AM

20 SFQ met trop d’emphase sur son circuit de course. Adhésion comme club est trop dispendieux. 8/10/2019 6:54 PM

21 Voici exactement ce que je m'entends de ski sont Québec: je trouve qu'il devrait donner plus de
support au Club pour des camps hivernales et d'été. J'entends par plus, cest à dire de prendre
plus de membres sur l'équipe développement car quand certains athlètes quittent pour l'équipe
développement, les autres perdent leur motivation car ils perdent leur partenaire d'entraînement.
Parfois, ils sont aussi bons et même meilleur que ceux sur l'équipe Québec. Ca peut être parce
qu'ils ont eu une mauvaise saison causée par chute, maladie ou autre. Bravo pour votre travail.
Vous avez toute notre appuie!

8/10/2019 2:51 PM

22 aucune 8/10/2019 11:17 AM

23 Pour combien d'annees pensiez-vous que le ski de fond fera partie de votre vie? 8/10/2019 5:26 AM
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24 Comment promouvoir la pratique du ski au niveau de la population générale et surtout pour les
jeunes?

8/9/2019 4:08 PM

25 Il faut encourager l'implantation du ski de fond dans les école et surtout à l'Université(se sont des
parents en devenir)

8/9/2019 10:42 AM

26 l'eternelle question sur le revenu familliale, bravo 8/9/2019 7:41 AM

27 Le leadership et le soutien de SFQ pour la mise en valeur des programmes sports études au
niveau collégiales et universitaires pour les athlètes de compétition. Deux grandes thématiques
d'avenir de notre société : Éducation + Activité physique. Quand va-t-on réaliser que soutenir les
jeunes adultes encore au collégiale et à l'université dans la pratique de ski de fond a un fort
niveau représente former les agents de changements de demain ?

8/9/2019 6:30 AM

28 Comment amener la population québécoise à pratiquer ce si beau sport, créer le même
engouement que la course à pied... Ça pourrait commencer par la pratique dans les écoles en
créant plus de programmes non pas de sports-études pour former l'élite mais seulement de
pratique de divers sports pour garder nos enfants en forme comme le programme de santé
globale où mon fils est inscrit au secondaire et où il y a un volet "ski de fond" pendant l'année
scolaire. Il faudrait aussi offrir les programmes de cours de ski de fond dans plus de villes/régions
car c'est là que nos 2 enfants ont pris goût à la pratique de ce sport.

8/6/2019 6:42 AM

29 Attention à la question sur les 4 chantiers. Je n’ai pas réussi à changer les réponses par défaut
(1,2,3,4). Il y a certainement d’autres répondants qui ont rencontré ce problème... Je crois que
j’aurais mis 2,1,3,4

8/1/2019 4:29 PM

30 Probablement : Aimeriez-vous participer aux sorties organisées de ski de fond? Avec transport et
initiation. Pour les immigrants comme moi ce n’est pas évident la pratique des sports d’hiver...

7/29/2019 3:51 PM

31 On n'a pas parlé de la raquette qui devient très populaire. 7/19/2019 4:48 PM

32 Pensez-vous que le ski de fond est une communauté fermée? 7/18/2019 9:35 PM

33 Combien de km avez vous parcouru à ski de fond cette année 7/18/2019 5:56 PM

34 L’initiation au ski de fond en milieu scolaire 7/18/2019 2:38 PM

35 L’enjeu de survie de notre club à cause du manque d’enneigement dû au réchauffement
climatique...

7/17/2019 5:45 PM

36 Une question sur le respect manquant flagrant des raquetteurs qui empruntent les sentiers de ski
de fond et les massacrent au lieu de prendre les leurs!

7/17/2019 4:34 PM

37 Je suis un mordu de ski de fond, je pratique depuis 34 ans et je suis entraineur bénévole auprès
des jeunes depuis 4 ans. Comme on dit c'est mon sport! Étonnament quand je reçois votre
infolettre je me sens dans un autre monde, tout semble compliqué. Ça ne me rejoint pas, je n'ai
pas vraiment le gout de lire l'infolettre. Concernant les formations, je ne comprends juste pas
votre jargon. Pourquoi est-ce aussi compliqué??? Votre site web est encore pire. Ski de fond
Québec semble une machine à encaisser les chèques des membres, mais en offrant quoi en
retour?

7/17/2019 12:58 PM

38 Aucune 7/17/2019 11:27 AM

39 Votre association devrait inclure crampons et raquette 7/16/2019 2:06 PM

40 Comment assurer un pont permanent entre les écoles et Ski de fond Québec, permettant ainsi
aux clubs d'avoir accès à un bassin plus large de futurs skieurs de fond ? Que ferez-vous pour
médiatiser davantage le circuit des Maîtres et augmenter le bassin d'athlètes ?

7/16/2019 11:28 AM

41 Pratiquez vous le ski nordique (selon ma définition qui se pratique dans des sentiers non
entretenus mécaniquement) vs ski de fond (dans des sentiers entretenus mécaniquement

7/15/2019 8:35 PM

42 Comment encourager le ski de fond indépendamment des acteurs qui font croire que ça prends
des équipements, des ingrédients, des connaissances, des aménagements et des événements de
plus en plus haut de gamme pour avoir du plaisir dans la neige en hiver.

7/15/2019 1:11 PM

43 Aucune pour le moment... 7/15/2019 6:07 AM

44 aucune 7/15/2019 5:19 AM

45 Souhaiteriez-vous qu'il y ait plus de clubs qui organisent des sorties de fin de semaine?& 7/14/2019 6:29 PM

46 Quelle sorte de ski faites vous; classique, patin, back country, telemark, peaux. 7/14/2019 12:59 PM
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47 Depuis combien de temps faites-vous du ski de fond; réponse pour moi : depuis l'hiver dernier. 7/14/2019 6:17 AM

48 La protection et la mise en valeur des sentiers de longue randonnée hors piste. La protection de
sites contre les coupes forestières comme; le mt kaikops et la montagne noire.

7/14/2019 6:15 AM

49 Aucune...tout es là... Mais on pourrait pas parler de raquette.....on suis beaucoup les. Club de skis
de fond .....

7/14/2019 5:51 AM

50 ne s,applique pas aux amateurs de longue date qui pratique le ski de fond en sentier 7/12/2019 5:30 PM

51 aucune 7/12/2019 1:57 PM

52 L’importance de la préservation des sentiers patrimoniaux, héritage précieux pour la postérité du
sport

7/12/2019 10:27 AM

53 Comment aider à subventionner Ski de fond Québec? Comment faire pour amasser des sous
pour préserver notre patrimoine "hors pistes" au Québec? Bref, quels seraient les moyens
économiques et financiers pour aider SFQ dans l'atteinte de ses objectifs?

7/12/2019 6:43 AM

54 Plus de précision sur les centres de ski au lieu des clubs. Exemple Sépaq saint Bruno, orford,
saint ferréiol, Gatineau, etc

7/12/2019 6:38 AM

55 Je crois que le développement de l’excellence est sous-optimal à ski de fond Quebec et qu’il
passe beaucoup par les clubs alors que ceux-ci e sont pas appuyés par ski de fond Quebec. Je
trouve aussi le processus très bureucratique à ski de fond Quebec

7/12/2019 4:50 AM

56 Quel type de skieur etes-vous? classique, patin, hors piste. 7/12/2019 4:30 AM

57 Quels types de ski pratiquez-vous ( classique, skate, hors-piste, telemark etc) Combien et quels
types de ski avez-vous? Budget annuel dépensé - en achat d’equipements - accès aux sentiers -
en hébergement et restaurants

7/12/2019 3:13 AM

58 Comment mieux organiser le transport en commun vers des centres de ski pour rwndre ca plus
accessible aux gens qui n’ont pas d’auto ou qui veulent moins polluer?

7/11/2019 8:37 PM

59 Pourquoi la Sepaq n'aime pas les skieurs hors piste? Il y est interdit de sortir des sentiers balisés. 7/11/2019 6:45 PM

60 Devrions-nous combattre la construction de terrains privés sur nos sentiers de ski de fond
centenaires dans les Laurentides ? La construction de chalets, et de terrains privés fermant
l’accès et détruisant les sentiers de ski de fond les plus vieux du Québec ; La Gillespie dans les
Laurentides, et autres. Ceci est vraiment mon plus gros soucis par rapport à la pratique de mon
sport préféré étant le ski nordique

7/11/2019 5:58 PM

61 Comment favoriser davantage la pratique di ski de fond 7/11/2019 5:43 PM

62 Le ski de fond devrait-il être gratuit/subventionnée dans plus d'endroits ? 7/11/2019 4:53 PM

63 Les municipalités devraient-elles investir pour pérenniser les pistes ? Les centres devraient-ils
améliorer leur réseau de ski nordique? Les municipalités devraient-elles allier ski de fond et vélo
de montagne pour combiner les investissements pour des pistes qui conviennent aux deux
sports?

7/11/2019 4:18 PM

64 Est-ce q'il y a un Bedouin pour UN AUTRE foundation icing au Quebec? Mon reponse: NON 7/11/2019 4:02 PM

65 Une question sur l’accessibilité. Je pense que l’accès aux centres de ski de fond devrait être
gratuit (sic!), financé par le ministère de la santé. La pratique régulière de ce sport par un
pourcentage significatif de la population aurait un impact important sur nos coûts de santé.

7/11/2019 3:36 PM

66 Disponibilité des pistes (longueur, classique vs patin vs non tracé...), refuges, entretien dans le
temps de Noël (e.g. la forêt Ouareau qui ouvre très tard car mal équipée...).

7/11/2019 3:30 PM

67 impliquer les municipalités qui dorment au gaz et se foutent de la perenité des sentiers et les
transforment en pistes de raquettes ex prevost piedmont etc

7/11/2019 3:27 PM

68 Vous ne faites pas mention de l'immense réseau de ski de fond hors piste des Laurentides,
réseau entretenu par bénévoles mais non travaillé mécaniquement. Il s'agit de notre patrimoine
national (Johannson, Jack Rabbit, Canadienne, Fleur de Lys, Dix-Lac, etc etc) que l'on doit
absolument conserver. Le développement domiciliaire menace à chaque année.

7/11/2019 3:12 PM

69 Hum, bonne question ! 7/11/2019 3:12 PM

70 Aucun 7/11/2019 1:26 PM

71 - 7/11/2019 9:00 AM
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72 Les canons à neige seront le salut du sport dans les années de transition à venir; il faut les
implanter partout dans la région montréalaise, où habite 50% des québécois.

7/11/2019 8:49 AM

73 Le sujet a été abordé mais, j'insiste: il faut militer pour une législation protégeant adéquatement
les sentiers de ski, de raquette, de randonnée pédestre.

7/11/2019 6:21 AM

74 Comment soutenir les athletes d’élite qui investisse dans tous les sens du terme énormément (
temps, argent etc) Comment assurer de concilier ski élite et poursuite des études dans des délais
raisonnables; Négocier des ententes avec les universités pour faciliter la vie competitive d’un
athlete d’elite ( voir les exemple des E-U)

7/9/2019 6:02 PM

75 La place réserver pour les aînés. 7/9/2019 1:08 PM

76 Comment rendre le ski de fond cool aux yeux des jeunes en milieu rural pour qui les sports
motorisés (ski-doo) sont les seuls options hivernales...

7/9/2019 5:53 AM

77 Si sfq offre assez de visibilité aux skieurs 7/8/2019 1:02 PM

78 aucune 7/8/2019 9:43 AM

79 Structure de développement pour en faire un sport national...initiation, compétition, médiatisation,
etc. Pour les générations à venir.

7/8/2019 6:36 AM

80 Satisfaction au niveau de la promotion faite par les clubs, les centres, les événements... 7/8/2019 6:30 AM

81 Que manque t’il ou q’aimer Améliorer à votre centre de ski de fond? Plus de pistes et de diversité 7/7/2019 2:38 PM

82 Promotion des competitions et la pratique de ski pour les jeunes a partir de 6 ans. 7/7/2019 2:15 PM

83 Comment faire bouger les gens l’hiver ? 7/7/2019 1:16 PM

84 Seriez-vous pour l'augmentation de l'allocation de budget provinciaux aux sports hivernaux en
plein air ?

7/7/2019 12:37 PM

85 Qu'est-ce qui pourrait être fait pour rendre ce merveilleux sport plus populaire auprès d'une
population qui parfois ne connais pas bien ce sport ou qui le dénigre base sur des idées
préconçues vieillotte. C'est un super sport! Faut que les gens l'aissaient!

7/6/2019 6:24 PM

86 Avez- vous déjà suivi des cours de ski de fond ? Aimeriez-vous améliorer vos techniques en ski
de fond? Pratiquez-vous le ski pas de patin?

7/5/2019 1:37 PM

87 aucune 7/5/2019 6:11 AM

88 le ski de fond pert-il de sa populariter 7/5/2019 5:55 AM

89 Créer plus de groupe de ski non compétitif pour les ados. Ce n’est pas tout le monde qui veut
faire des courses, mais qui aimerait quand même skier en groupe organisés 2-3 fois par semaine.

7/5/2019 5:12 AM

90 Aucune 7/5/2019 4:08 AM

91 Est-ce que vous souhaiteriez que le Québec ait une équipe nationale pour nous représenter sur la
scène mondiale? Oui!

7/4/2019 4:03 PM

92 Aucune. Je vous encourage à faire la promotion du ski de fond au Québec, afin que les gens
aiment l'hiver et se remettent en forme en pratiquant le sport le plus "zen" et le plus agréable qui
soit!

7/4/2019 2:46 PM

93 aucune 7/4/2019 11:44 AM

94 Améliorer la gestion des sports-études en ski de fond dans la province. Avoir un lien direct avec le
gouvernement pour permettre une plus grande accessibilité dans les régions.

7/4/2019 11:21 AM

95 J'en connais pas 7/4/2019 10:23 AM

96 C’etais bien complet 7/4/2019 9:50 AM

97 Combien de personnes pratiquent le ski de fond dans votre famille? 7/4/2019 9:40 AM

98 Les licences (coûts, gestion et avantages) 7/4/2019 4:44 AM

99 La pratique du ski en collaboration avec la SÉPAQ. C’est notre cas avec notre club et c’est
souvent difficile. Nous avons l’impression de nuire aux usagers « normaux » du parc parce que
nous sommes dans le club et nous prenons de la place.

7/3/2019 6:04 PM

100 SFQ n'offre rien pour les skieurs adultes. J'aimerais avoir du support pour les adultes randonneurs
ou novices, débutants et intermédiaires.

7/3/2019 5:42 PM
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101 Aménagement, traçage des pistes. 7/3/2019 4:53 PM

102 Je skis depuis 30 ans et les conditions de ski n’ont pas changé depuis, il y a de la pluie chaque
hiver arrêtons de mettre la faute sur les changements climatiques je skis 6 mois plein au MSA.

7/3/2019 3:53 PM

103 Le plus imp. Problème ou frein à la pratique du ski de fond sont certainement l’éloignement de
beaux centres en montérégie (st-Bruno, bcq trop petit et trop de monde)

7/3/2019 1:13 PM

104 Ski de fond Québec devrait prioriser l'ensemble de la pratique du ski de fond et non seulement les
compétiteurs.

7/3/2019 1:04 PM

105 Une question sur le développement des athlètes pour aller plus loin que seulement au niveau
national

7/3/2019 12:19 PM

106 Discussion sur la promotion en milieu scolaire 7/3/2019 11:05 AM

107 Merci pour cette opportunité 7/3/2019 10:55 AM

108 aucune 7/3/2019 10:51 AM

109 formation des entraîneurs, le ski au secondaire sans sport-études 7/3/2019 10:01 AM

110 Que pourrait faire SFQ pour encourager les gens à essayer le ski de fond pour la première fois? 7/3/2019 9:53 AM

111 Les athlètes et leurs études!! Cette question a été soulevé par le passé pour le hockey mais je
trouve que trop souvent les athlètes doivent sacrifier leurs études en vue de mieux performer avec
très peu en retour. Le système actuel ne permet pas d’étudier et de rester performant...... Le
système présent ne favorise pas les études. Les jeunes sacrifient leur avenir en essayant de vivre
un rêve qui est presqu’inaccessible. Il y a de bons sport études pour le secondaire mais pour le
Cégep et l’université ça devient tout un casse-tête. Faudrait se pencher sur la question et essayer
de trouver une solution ou les études et le sport se côtoient sans se nuire.....( voire NCAA ..., ne
pas mettre des camps d’entrainement obligatoire en pleine session de Cegep) . Ceci favoriserait
la rétention des athlètes et serait plus logique en tant que choix pour nos jeunes.... selon moi c’est
vraiment à réfléchir!!!

7/3/2019 8:59 AM

112 Qu'est ce que SFC devrait faire pour assurer une meilleure rétention dans pe sport de compétition
chez les athlètes post secondaires. Réponse: mettre l'accent sur la conciliation sport et études,
plus d'équipes universitaires, circuit de compétition celui de la NCAA

7/3/2019 8:57 AM

113 POurqoui le gouvernement distribue des centaines de milliers de dollars pour les clubs de
mononeiges pour l'entretien de leurs sentiers et rien pour le ski de fond?

7/3/2019 8:55 AM

114 Manque une installation de ski d’été comme un tunnel au Québec. Différence Canada vs autres
nations : les autres skient SUR NEIGE tous les mois

7/3/2019 6:50 AM

115 Il y a t'il assez de bénévoles au course selon vous ? 7/3/2019 6:47 AM

116 Accès a plus de ressources pour les clubs en région. 7/3/2019 6:27 AM

117 Une question visant à déterminer la quantité de gens pratiquent le skate, le classique ou le hors
pistes. Pas sûre que monsieur et madame tout le monde vont se reconnaître dans ce sondage.

7/3/2019 6:09 AM

118 Not sure of the translation... 7/3/2019 6:04 AM

119 une mise à niveau des centre en régions 7/3/2019 5:13 AM

120 Ski de fond Québec offre quoi aux membres récréatifs pour leur donner le goût de joindre la
fédération?

7/3/2019 4:51 AM
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