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Faire un don
Nous joindre

Accès membre

Chacun.e est maître de sa destinée. Peu importe les aléas de la vie, on ne
devrait jamais laisser les gens ou les événements décider de notre avenir.
Certes, l’entourage (dans son sens très large) a une influence sur nos
décisions, mais le succès arrive souvent en gardant en tête ses objectifs et en
travaillant fort pour y parvenir. Cette année, la pandémie nous prive de très
nombreuses activités que nous considérions acquises : les rencontres entre
amis, les sorties, la pratique d’un sport favori, les voyages, etc. L’adversité peut
être vue de deux façons : comme une fatalité ou une occasion à saisir pour en
ressortir plus fort.
Dans l’en-tête de la semaine dernière, nous reprenions une image du
Championnat Noram Jeunesse, qui a dû passer son tour cette année, comme
bien d’autres événements d’importance au Québec (Jeux du Québec, circuit de
la Coupe Québec, Coupes Canada, Championnats canadiens, etc.) Cette
semaine dans l’en-tête, on voit des skis entassés… d’une autre époque! Mais
la communauté du ski de fond a fait preuve d’une inspirante résilience : les
entrainements ont été maintenus, les programmes ont été adaptés et la
majorité d’entre nous a saisi l’occasion pour se réinventer, en gardant le cap
sur ses objectifs. Les défis et grands événements virtuels et les Défis SkiMotive en sont des exemples.
Tout récemment, Olivier Léveillé (CNEPH-Orford) a remporté le bronze au 10 km
libre chez les hommes aux Championnats du monde junior, à Vuokatti, Finlande.
Ce succès ÉNORME a soulevé tout le pays, parce qu’il prouve qu’il nous est
permis de croire et de rêver aux plus belles réalisations. Ce succès vient du
développement dans un milieu sportif privilégié, de la persévérance dans l’effort
et de beaucoup de discipline. On doit souligner que toute aspiration sportive
débute souvent assez tôt, comme dans les Programmes d’apprentissage
technique, et se poursuit en compétition, des courses régionales en passant
par le Championnat Noram Jeunesse, la Coupe Québec, les Coupes Canada et,
finalement, à l’international.
Le Québec est l’une des provinces sinon la province la plus structurée pour le
développement de l’excellence en ski de fond. Avec l’appui de Nordiq Canada
et le soutien de l’Institut national du sport du Québec, les programmes du
CNEPH et de Ski de fond Québec se sont alignés pour augmenter les synergies
et développer une structure d’accueil et d’encadrement des athlètes qui porte
fruit. Mais tout commence par un commencement, par une vision au niveau des
clubs, des programmes d’apprentissage, des centres de skis et des
implications familiales et communautaires.
Cette recette à succès, on veut en faire la promotion et la bonifier. Mais, à la
base, elle tient à la volonté individuelle, puis collective, de tracer sa voie, de
prendre en main sa destinée, et de se donner les moyens d’y arriver.

Un "pétage de bretelles" avec ça ?
Les 8 Québécois en Europe pour les Mondiaux junior et M23 et des
événements de la Coupe du monde ont globalement très bien performé
jusqu'ici, accompagnés de leurs coéquipiers de l'Équipe canadienne. Comme
nation, nous avons peut-être même connu nos meilleurs Mondiaux junior et
M23 de l'histoire :
avec une médaille de bronze (Olivier Léveillé sur 10km libre);
deux Top 10;
cinq Top 20; et
une 6e position au relais masculin junior.
Nordiq Canada a mis en place un système de paiement de bonus de
performance et, grâce à ces excellents résultats, près de 20 000$ ont été
distribués en bonus ! Tous les Canadiens encore en Europe pour les
Championnats du monde senior débutant aujourd'hui sont en santé. D'ailleurs,
le Québec compte 5 athlètes sur 10 dans l'Équipe canadienne : Cendrine
Browne, Laura Leclair, Katherine Stewart-Jones, Philippe Boucher et Antoine Cyr.
Pour voir nos athlètes fièrement concourir à Oberstdorf, Allemagne, consulter
l’horaire de la CBC ci-haut et scotchez-vous à vos écrans pour vivre avec eux
l’excitation de ces grandes compétitions!
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L’infolettre lance une nouvelle section où le bonheur des fondeuses et
fondeurs sera mis de l’avant. Cette semaine, Laura Leclair respire le bonheur à
Sörskog, Dalarnas Lan, Suède.
"Voyager dans les dernières semaines fut assez stressant! Que ce soit à cause

des tests Covid que nous faisons régulièrement, les plans qui changent très
rapidement, mes examens de mi-session qui arrivent rapidement ou les
sensations moins bonnes de mon corps, il est parfois difficile d’apprécier
l’expérience que je vis. Heureusement, j’ai la chance de faire de belles
aventures avec des personnes géniales et cela me rappelle à quel point je suis
chanceuse d’être ici. Je suis très excitée à l’idée de participer à mes premiers
Championnats du monde senior dans moins d’une semaine! C’est
définitivement un immense pas dans mon développement en tant qu’athlète!
❄ "
Du bonheur à partager dans ce segment? Envoyez vos photos et textes à
info@skidefondquebec.ca.

2e défi "Distance Québec" cette semaine
Depuis lundi (22 février) jusqu'à dimanche (28 février), tous les membres de Ski
de fond Québec sont invités à participer au 2e défi distance, qui consiste à faire
le plus de kilomètres en ski dans la semaine. Des bourses seront remises à
l'athlète ayant accumulé le plus de kilomètres dans chaque catégorie d'âge
ainsi qu'aux clubs gagnants du défi. Pour savoir comment participer, visitez
notre site internet.
Nous souhaitons aussi féliciter tous ceux qui ont participé au défi du 100m le
plus rapide la semaine dernière ! Les participants et récipiendaires des bourses
de 50$ sont affichés ici.

Bénéficiaires du PSDE : les CAF se font toujours
attendre…
70 M$ ont été annoncés en automne dernier par le Gouvernement du Québec
pour allonger les budgets pour soutenir la pratique du sport et du loisir en
temps de pandémie. Pour toutes les fédérations sportives comme Ski de fond
Québec, les enveloppes budgétaires seront canalisées via le Programme de
soutien au développement de l’excellence (PSDE). Mais, à ce jour, les
Conventions d’aide financière (CAF) pour les programmes réguliers et les 60%
supplémentaires ne sont toujours pas produites et signées, et les sommes
promises ne sont toujours pas versées. Sans ces étapes, Ski de fond Québec
n’est pas en mesure d’annoncer les programmes d’aide aux clubs et de verser
les fonds. On pense ici aux programmes de soutien à l’engagement d’un
entraineur-chef, à l’engagement d’une entraineure, au modèle de
développement de l’athlète et aux projets spéciaux en développement de
l’excellence des athlètes Relève et Élite. Il va sans dire que malgré nos
représentations, cette situation n’est pas sous notre contrôle et nous avons
été avisé que ces CAF seraient produites tardivement. Ski de fond Québec
tente de trouver des solutions alternatives à cette situation problématique, car
nous sommes sensibles à son impact financier sur les clubs, mais notre champ
d’action est somme toute limité. Patience, patience, le temps que la situation
se normalise.

Placements Sports : fin de la 3e période le 31 mars
2021
Plus que jamais, en contexte de pandémie, le loisir et le sport organisés ont
besoin de votre soutien financier pour promouvoir les activités fédérées,
garantissant de très hauts standards de qualité et de sécurité pour la pratique
de votre activité préférée, partout au Québec.
Ski de fond Québec est à la fois une fédération de plein air, une fédération
sportive et un organisme national de loisir dont les trois statuts sont reconnus
par le ministère de l’Éducation du Québec. Pour ces raisons, elle jouit de la
possibilité de multiplier par trois les dons que vous lui faites, en utilisant le

programme provincial Placements Sports.
La date limite pour contribuer est le mercredi 31 mars 2021. Veuillez ne pas
attendre cette date pour donner, permettre un traitement rapide et assurer que
les reçus soient disponibles. Notez que pour les dons par chèques, le
formulaire et le chèque devront être signés au plus tard le 31 mars 2021. Pour
les dons en ligne, le traitement des cartes de crédit ou bancaire via le formulaire
de don en ligne devront également être faits avant minuit le 31 mars 2021. Pour
tout renseignement, contacter Nathalie Chevrette.
Merci à l’avance de votre appui et bonne saison. Faire un don en ligne.

Le télétravail est-il là pour de bon?
Cela fait près d’un an que nous sommes en mode de télétravail généralisé, et
force est de constater que l’expérience plaît. Après les premiers essais-erreurs,
les entreprises et les travailleurs se sont installés dans la durée : ils se sont
organisés, ont mis en place des processus adaptés, ont rectifié le tir après des
débuts cahin-caha. Ils ne naviguent plus à vue. Et déjà, on pense à l’après.
Nombre d’experts s’entendent pour dire que le télétravail est là pour de bon.
Plutôt de manière hybride qu’à 100 %. Mais un retour total en arrière est
impossible. Alors, amusons-nous à imaginer l’avenir ensemble! Voir l’infolettre
du Conseil du patronat du Québec.

Défis virtuels en cours

La Gatineau Loppet virtuelle: un franc succès
Plus de 1250 personnes provenant de 25 pays différents participent
maintenant à la Gatineau Loppet virtuelle !!
L'engouement envers notre
édition virtuelle nous fait chaud au coeur ! Envie de vous joindre à nous ? Il vous
reste encore quelques jours pour relever le défi en vous inscrivant au
gatineauloppet.com !

Atteignons 2000 skieurs !
Lorsque le Marathon canadien de ski a décidé d'organiser son événement en
mode virtuel cette année, nous ne nous attendions pas à avoir autant de
skieurs inscrits - ceci dépasse nos rêves les plus fous. Nous sommes à 100
skieurs du grand nombre de 2000 et nous avons besoin de votre aide pour
atteindre ce nombre incroyable. Chaque skieur ajouté contribue à Garder la
légende vivante! Envie d'y participer ? Inscrivez-vous et atteignons le grand
nombre.

Ski de fond Québec invite ses membres à prendre part à la réflexion avec le
Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) dans le cadre de sa campagne
de promotion et de valorisation de l’action bénévole dans les lieux de pratique
de sport, de loisir et de plein air! À quoi ressembleraient les activités de sport,
de loisir et de plein air au Québec sans les milliers de bénévoles qui s’y
impliquent? Comment remettre à l’avant-plan l’implication essentielle de ces
bénévoles? Comment rappeler cette implication parfois invisible aux usagers
des activités de sport, de loisir et de plein air? Intéressé.e? Veuillez vous inscrire
avant le 15 mars 2021.

Défi d'entrainement hebdomadaire
Le défi de la semaine 5 est lancé ! Bonne chance !
Chaussez vos skis et participez:
1. Regardez la vidéo
2. Réalisez le défi
3. Prenez une photo
4. Publiez la photo et identifiez @NordiqCanada

Collecte de fonds annuelle pour les clubs
Skiez localement, appuyez votre communauté
Notre collecte de fonds annuelle des clubs a déjà amassé plus de 170 000 $!
Cette année, nous allons skier localement et appuyer nos communautés alors
que plus de Canadiens que jamais se rendent vers les pistes de ski locales
pour vivre l’expérience accueillante du ski de fond. L’objectif de la campagne
cette année est d’amasser 250 000 $ pour soutenir le ski de fond au Canada
d’ici le 19 mars 2021. 95 % des sommes amassées par les clubs leur seront
versées pour réaliser leur projet local. Il n'est pas trop tard pour enregistrer
votre club et commencer la collecte de fonds.
Collecte de fonds annuelle pour les clubs – Skiez localement, appuyez votre
communauté
Demande de participation à la collecte de fonds annuelle des clubs
Demande de renseignements pour transferts bancaires

Les Canadiens unis grâce à la #ForceDuSport
Le Comité paralympique canadien, le Comité olympique canadien, À
nous le podium et CBC Sports lancent une nouvelle initiative visant à
partager l’impact positif du sport sur les communautés canadiennes.
Ottawa/Toronto, 18 février 2021 – La communauté sportive partout au pays
connaît l’importance que revêt la pratique du sport et de l’activité physique à
tous les niveaux – du terrain de jeu au podium – dans la création de
communautés saines et dynamiques. De concert avec les organismes
nationaux de sport, le Comité olympique canadien, le Comité paralympique
canadien, À nous le podium et CBC Sports ont lancé une nouvelle initiative
communautaire sociale qui porte le nom de #ForceDuSport afin d’illustrer
l’importance du sport pour tous les Canadiens et son impact positif généralisé.
Le programme #ForceDuSport encourage les Canadiens à s’adonner à l’activité
physique, à apprécier le grand air et à être actifs. Au cours de la dernière année,
nombreux sont ceux qui ont été privés de leurs activités sportives habituelles
avec la fermeture de ligues récréatives, de programmes et d’installations de
sport occasionnée par la COVID-19, d’un bout à l’autre du pays. Lire l'article.

Concours de dessin de la tuque Jackrabbit 2022
Nordiq Canada invite tous les skieurs Jeannot Lapin et Jackrabbit à participer à la

conception de la tuque Jackrabbit 2022, qui sera portée par 10 500 skieurs
Jeannot Lapin et Jackrabbit partout au Canada !
Préparez vos idées... voici le modèle pour votre dessin : Concours de dessin de
la tuque Jackrabbit 2022.
Voici les critères pour y participer :
Les participants doivent être inscrits à un programme Jackrabbit ou
Jeannot Lapin de Nordiq Canada.
Les participants doivent être âgés de 5 à 9 ans.
Le dessin doit être une œuvre originale.
Sélection et dates limites :
Les dessins doivent être envoyés à Ilona Gyapay au plus tard le 11 mars
2021, avant midi, heure normale des Rocheuses (HNR).
Nordiq Canada choisira 10 finalistes et procèdera à un vote par Survey
Monkey. La période de vote sera du 12 au 19 mars 2021 à midi (HNR).
Veuillez noter que seuls les membres de Nordiq Canada peuvent voter.
La tuque gagnante sera annoncée sur la page Facebook et sur le site
internet de Nordiq Canada.

Vous avez reçu cette infolettre pour vous tenir à jour sur les derniers événements.
Vous aimez l'infolettre et désirez la partager? Inscrivez un ami.
Si vous ne souhaitez plus la recevoir, veuillez cliquer sur le lien ci-après.
Se désinscrire
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