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PROCÈS-VERBAL AGA 2016
Assemblée générale annuelle de Ski de fond Québec
Le samedi 1er octobre 2016

PROCÈS VERBAL
1- Ouverture de l’assemblée par Vincent Bonneau -15h02
2- Vérification de la régularité de la convocation
L’invitation a été affichée au le 15 juillet
Les membres préfèrent un AGA plus tôt en septembre. Cette année, nous avons eu un délai à cause des
vérifications comptables.
Le membership est du 15 novembre au 15 novembre.
3- Vérification du quorum
Le quorum est les membres présents à l’AGA
4- Élection d’un(e) président(e) d’assemblée
Jean-Pierre propose Vincent Bonneau. Il accepte.
5- Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée
Vincent Bonneau propose Maude Thirion. Elle accepte.
6- Adoption de l'ordre du jour
Jean-Philippe propose l’adoption de l’ordre du jour Stéphane Provost appuie.
7- Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de SFQ du 12 septembre 2015
Se référer au Rapport annuel qui a été envoyé.
Arnaud Maurice propose l’adoption. Marie-Noelle Tremblay appuie.

8- Présentation des états financiers au 31 mai 2016
Nouveau vérificateur : Amyot et Gélinas.
Augmentation majeures des produits et des charges, mais liés au Ski tour.
Rapport déficitaire :
Dans les frais, investissement dans l’amélioration du site web et donc écart important au niveau des charges
du poste « service informatique ». Solde en 2015 de 315 611$, ce qui est très bon et permet d’absorber la
perte de 2016.
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9- 2016 : démarche de devenir autonome au niveau de la comptabilité.
En 2016, mis enveloppe de 25 000$ pour projets spéciaux, soumis à un comité. En date de la production des
états financiers, seulement 5000$ ont été remboursés car en attente de factures des Clubs. Ajustement à venir.
Dans déficit : 12 000$ (informatique) + 18 000$ (projets spéciaux) + … Le déficit est tributaire de règles dues au
système de financement. (Placements Sports-fonds de réserve)
L’annonce de la fin du Programme Placements Sports préoccupe le CA. On souhaite planifier un comité de
financement. Il y aussi une « ponction » de 50 000$ qui va à SFC, on se questionne sur où va ce montant et
comment le réduire.
Également en attente d’un financement à hauteur de 80 000$ pour l’année prochaine.
Globalement : situation précaire saine avec un coussin de sécurité. Sylvie enverra une copie des états
financiers par courriel.
10- Présentation des modifications aux règlements généraux et règles de gouvernance
Y a-t-il quelqu’un dans l’assemblée qui n’accepte pas le fait d’avoir eu les documents en avance? Pas
d’objection. Suggestion pour prochaines modifications : faire deux colonnes 1 texte original + 1 avec
modifications par point.
Êtes-vous d’accord avec les modifications : ou à l’unanimité
11- Élection des membres au conseil d’administration de SFQ
Trois administrateurs ont terminé leur mandat : Louise, Ricardo, Jean-Philippe.
Jean-Philippe ne souhaite pas renouveler son engagement après ses quatre années.
Louise et Ricardo sont prêts à renouveler leur mandat.
Jean-Philippe propose Louise
Marie-Noëlle propose Ricardo.

Une candidature a été reçue et appuyée par Skinouk : M. Pierre-Olivier Dorego.
Y a-t-il d’autres personnes qui souhaitent se présenter ou proposer des membres ? non.
Louise accepte un 2e mandat. Comptable de formation et sur deux autres CA, présente sur comité des Projets
spéciaux Pour la prochaine année, souhaite s’impliquer sur le financement et la rétention.
Ricardo accepte un 3e mandat. Ricardo présente ses motivations et objectifs pour les 2 prochaines années :
gestion d’un comité pour améliorer la rétention des athlètes/jeunes. Intérêt à s’impliquer à créer de meilleures
relations avec le CNEPH pour le développement de l’élite.
Pierre-Olivier accepte. Athlète pendant 10 ans, passé à travers le système SFQ et entraineur Skinouk. Souhaite
apporter son expertise et son vécu pour redonner: gestion de centre, événement, etc.
Pas d’élections. Élu par acclamations!
Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 15h59.

_____________________________
Maude Thirion
Secrétaire d’assemblée
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MOT DE LA DIRECTION
Une année de changements!
Cette année, la fédération a vécu de bons bouleversements. Du nouveau personnel en apprentissage, une absence
prolongée à la direction, des dossiers de subventions majeures à compléter et, cerise sur le « sundae », une finale de
Coupe du monde offerte sur un plateau d’argent… à minuit moins une!
Malgré tout, le personnel de SFQ a su retrousser ses manches et prendre les bouchées doubles pour livrer la
marchandise nécessaire à la poursuite des objectifs majeurs de la fédération. Bravo et merci à tous les membres du
personnel qui ont pris la balle au bond avec implication.
Un nombre considérable d’entraîneurs ont été formés et les activités de la Ski Mobile ont fait beaucoup d’heureux sur
les skis. Toutes les courses au programme ont été tenues dans de bonnes conditions et nos athlètes se sont encore
démarqués aux Championnats canadiens.
Les activités de développement des clubs à travers la province ont été un peu ralenties, mais les actions posées les
années précédentes ont été consolidées pour permettre des avancées notables. SFQ reçoit de plus en plus de
demandes de la part du milieu scolaire pour initier des jeunes au ski de fond. Et voilà qu’un nouveau programme Sports
études verra la jour à Montréal en 2017!
Les activités paranordiques ont été moins en demande. C’est un volet difficile à développer, mais de nouvelles activités
ont réalisées en Outaouais avec un entraîneur motivé. Peu d’appelés, et peu d’élus, mais il faut persévérer. Mireille
Poirier y travaille très fort!
Après une année pleine à la fédération, Jean-Baptiste Bertrand, coordonnateur technique, a gagné en responsabilités
relatives à son poste et en maîtrise maintenant tous les aspects. Le suivi des besoins des athlètes et des entraîneurs
restent sa plus grande préoccupation, ainsi que leur développement dans les meilleures conditions possibles.
Les activités de recherche de financement ainsi que celle de promotion ont été réduites faute de ressources humaines
pour y voir. Malgré tout, des dons cumulés via le programmes Placements Sports permettent ainsi d’absorber une
bonne partie des frais de fonctionnement de la fédération. Nous avons appris que le programme est reconduit pour les
deux prochaines années. Il faudra donc profiter de cette opportunité pour cumuler le maximum de dons et
d’appariement. Ce programme a grandement contribué à consolider les finances et les ressources de la Ski de fond
Québec depuis sa création.
Administrativement parlant, cette deuxième année d’autonomie a permis un meilleur suivi de la comptabilité avec
beaucoup plus de facilité.
Finalement, après 10 belles années, je signe aujourd’hui mon dernier rapport annuel à SFQ. Je souhaite souligner
l’apport extraordinaire des bénévoles, entraîneurs, parents de notre communauté et remercier tous et chacun pour
tout ce temps accordé au développement et au rayonnement de notre passion! Et que dire de cet accueil si chaleureux
lors de nos rencontres.
Et un grand merci à mes collègues-employés drôles, dynamiques, motivés et tellement soutenants, avec qui j’ai eu du
plaisir à réaliser de beaux projets chaque année.
« La suprême récompense du travail n'est pas ce qu'il vous permet de gagner, mais ce qu'il vous permet de devenir. »
John Ruskin
Longue vie à SFQ et à sa grande équipe!
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MOT DE LA PRÉSIDENCE
La dernière année a été marquée d’imprévus majeurs qui ont forcé l’organisation à réagir rapidement et
s’écarter de sa planification. Toutefois, certaines de ces circonstances inattendues constituaient de belles
opportunités sur lesquelles SFQ a su capitaliser.
Tout d’abord, il y a eu l’annonce en cours de saison de la présentation possibles des finales de la Coupe du
Monde FIS de ski fond à Québec en mars, pour lesquelles il fallait mobiliser de nombreux officiels et bénévoles
sachant que plusieurs étaient déjà impliqués aux Jeux du Québec, quelques jours auparavant dans la région du
Saguenay. Cet évènement constituait une occasion majeure pour générer d’importantes retombées en termes
de visibilité pour le sport, d’expérience pour les officiels et bénévoles impliqués, en plus de laisser un legs
monétaire significatif.
SFQ a également eu à se positionner rapidement relativement à des nouvelles orientations de Ski fond Canada
visant l’organisation du développement des athlètes de pointe au pays et améliorer l’alignement des
programmes nationaux offerts par les centres nationaux d’entrainement, les programmes provinciaux offerts
par les divisions, ainsi que ceux offerts par certains clubs. Cette volonté de changement est accueillie
favorablement par SFQ, d’ailleurs, les interactions entre SFQ et le Centre national d’entrainement Pierre
Harvey (CNEPH) ont déjà commencé à s’intensifier avec l’implication du coordonnateur technique de SFQ
dans certaines activités du CNEPH.
D’autres situations imprévues ont été plus contraignantes car elles ont affecté le personnel et les
administrateurs de l’organisation. En effet, l’organisation a été particulièrement affectée par une vague
d’absences prolongées et de départs de personnel lors de la dernière saison. Toutefois, grâce à la solidarité, la
polyvalence et l’ardeur de l’équipe en place, SFQ a été en mesure de maintenir un excellent service aux
membres et assurer ses engagements vis-à-vis ses principaux partenaires.
D’autres changements sont en cours. En fin de saison, Sylvie Halou a informé le conseil d’administration
qu’elle entendait confier les rênes de l’organisation en septembre, après dix ans à la direction de SFQ. Il s’agit
certainement du plus grand changement vécu par l’organisation depuis longtemps. Grâce à son travail et son
dévouement à l’organisation, SFQ a connu une progression remarquable et fait maintenant partie des
fédérations sportives provinciales les mieux établies. Au nom de la communauté québécoise du ski de fond,
j’aimerais lui exprimer toute notre reconnaissance et lui dire un très grand merci.
Je tiens aussi à remercier ses collaboratrices : Guylaine Knupp, Sandy Duncan et Maude Thirion qui ont été
également des artisans de l’essor de SFQ et du ski fond au cours des dernières années.
Merci également pour leur implication à Louise Martineau et Jean-Pierre Girard dont le second mandat
comme administrateur de SFQ s’est terminé en cours de saison.

Il s’agissait de ma dernière année en tant que président et administrateur de SFQ. Cela a été une expérience
enrichissante qui m’a permis de connaître un groupe de personnes passionnées et dévouées pour le ski fond
et aussi de constater à quel point ces gens sont essentiels au développement du sport.
Merci et au revoir à tous.

Vincent Bonneau
Président du conseil d’administration
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RÉUNIONS ET GOUVERNANCE
Suivi de la présence aux réunions du conseil d’administration pour l’année 2016-2017
Réunions du conseil d’administration
EP : en personne
CF : télé-conférence

Sylvie Halou
Louise
Martineau
Pierre-Olivier
Jean-Philippe
Riou
Jean-Pierre
Girard
Ricardo
Izquierdo
Vincent
Bonneau
Antoine Blais

8.06 2016

20 .09. 2016

20 .11.2016

22.12. 2016

8 .02. 2017

31.05.2017
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2016-2017
SFQ en bref

Un sport
pour la vie!

skidefondquebec.ca

UN PLAN STRATÉGIQUE SUIVI
SFQ en était à la troisième année de travail avec le plan stratégique réalisé en 2014. Le rapport présente les liens
directs avec les orientations stratégiques 2014-2018 dont le sommaire exécutif est présenté ci-dessous. Cette année,
nous avons gardé en tête les grandes orientations, sans dresser de plan d’actions spécifique en raison du personnel
nouvellement arrivé.
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PORTRAIT GLOBAL DES MEMBRES 2016-2017

77
CLUBS AFFILIÉS
(3.66%)

4893

2861

MEMBRES
(+3,47%)

ENFANTS
(+5,46%)

48%

837 LICENCES

52%

48 ÉVÉNEMENTS SANCTIONNÉS
DES CLUBS À TRAVERS TOUT LE QUÉBEC

Total Membership

5300

4701 4729

4800
4177

4300
3605

3800
3300

3432 3504

3724

4893

4386

3877

3125

2800
06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
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2016-2017
Augmentation de la pratique

Un sport
pour la vie!

skidefondquebec.ca

VOLET INITIATION JEUNESSE
RAPPORT FIN DE SAISON SKIMOBILE 2016-2017
Le projet Ski-Mobile termine sa 3e saison, et plusieurs constats sont à faire sur son évolution.

L’objectif premier était de développer une offre d’initiation au niveau scolaire. Toutefois, lors des promotions
faites la seconde année, ce sont principalement les événements grand public qui ont suscité de l’intérêt. Or, la
qualité de l’enseignement et les retombées à long terme pour le développement du ski de fond sont discutables lors
de ces événements. Une réflexion quant à l’avenir et la direction à prendre pour le projet est nécessaire. Nos
recommandations se trouvent en fin de section.
ÉQUIPEMENTS
L’augmentation de la flotte de ski de fond et de Skike permet généralement de bien répondre aux diverses tailles
des enfants. Nous rencontrons un enjeu de quantité lorsque nos devons dédoubler la flotte, ce qui n’est pas
pratique.

La flotte terrain sec : Quelques paires de Skike adultes pourraient être ajoutés pour accommoder les groupes de
10-12 ans qui chaussent parfois de grandes pointures. La flotte terrain sec permet aussi de pallier à la météo en
offrant un plan B en gymnase durant l’hiver. Une emphase serait à mettre sur cette force. Les Skike nécessitent
beaucoup d’entretien pour vérifier les vis, les sangles, la pression des pneus, etc. Des entretiens de début et fin de
saison, en plus de révisions régulières sont à prévoir. Les pneus de plusieurs Skike seront remplacés par des roues
dures afin de réduire les manœuvres qui nécessitent beaucoup de temps.
La flotte hivernale : Les skis se brisent facilement vu le nombre de transport et l’utilisation massive en grand public.
Les réparations et les remplacements se font toujours via Swix-Fisher, toutefois le partenariat souhaité avec la
compagnie n’a pas abouti faute de retour suite à notre proposition et à nos relances. Nous questionnons le
développement d’un partenariat avec Rossignol dans le futur. La ville de St-Hyacinthe a d’ailleurs démontré de
l’intérêt à racheter notre flotte si nous décidons de changer de fournisseur.
Le véhicule : Nous sommes en fin de bail pour le véhicule. Le concessionnaire a manifesté son intérêt pour
poursuivre le partenariat . Donc, 1500$ / année sur 3 ans investis au programme Placements sports. ( Total: 14
000$ environ) Des discussions sont prévues au début juin à ce sujet. Nous devrons considérer l’achat résiduel de la
location si nous poursuivons les activités SkiMobile, ou tout simplement pour conserver un véhicule signé à la
fédération pour les déplacements du personnel, ce qui est vraiment très pratique. L’utilisation du véhicule par
plusieurs employés non réguliers apporte son lot de surprises aussi. L’attention et le soin portés au véhicule sont
assez déficients .
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PERSONNEL
Cette année, une équipe de 5 personnes, dont une nouvelle coordonnatrice, était disponible pour les animations. Nous
n’avons eu que d’excellents commentaires et plusieurs souhaits de refaire appel aux services de la Skimobile. Toutefois,
nous rencontrons des difficultés à embaucher des entraîneurs disponibles tout l’hiver et surtout en semaine, mais aussi à
conserver les entraîneurs d’année en année.
Nous notons qu’en plus de devoir posséder les techniques de base, la qualité de l’animation est très importante. En
effet, une animation dynamique, imagée et professionnelle fait la différence en termes de service à la clientèle. Les
enfants sont plus motivés et stimulés. Les adultes apprécient le côté structuré et sympathique. Une grille des critères de
recrutement devrait éventuellement être bâtie : expérience en animation, premiers soins, tailles des groupes gérés, etc.
Un « manuel de l’entraîneur » incluant heures de travail, salaire, repas, transport, code vestimentaire, objectifs,
exemples d’ateliers, etc… serait intéressant à bâtir pour mieux aiguiller le personnel.

CLIENTÈLE
Une forte demande municipale
Pour une seconde année, nous observons que la majorité des demandes provient des municipalités qui offrent à leurs
citoyens, dans le cadre de leurs fêtes d’hiver, des animations clé-en-main en sport d’hiver. Ces contrats sont
majoritairement des ateliers grand public. Ce type d’animation n’est pas optimal pour l’initiation au ski de fond que nous
souhaitons, ni pour les retombées auprès des clubs ou du développement de programmes d’apprentissage technique
(PAT). Un seul entraîneur est généralement présent et ne peut s’assurer d’enseigner adéquatement les techniques de
base. Le plus souvent, il choisira de créer un parcours d’essai ou de créer des blocs horaires avec des groupes. Ce
deuxième cas de figure permet de mieux initier les jeunes, mais ne peut contenter parfois la forte demande;
particulièrement si la flotte a été séparée pour répondre à une journée de double réservations. Même en Montérégie
où les demandes ont été les plus élevées, ce sont majoritairement des municipalités qui ont fait appel à nos services
pour des occasions uniques et sans souhait de développement de programme d’initiation pour les citoyens. Il est
néanmoins important de noter que l’effervescence dans cette région est dûe au travail de collaboration avec l’URLS, qui
a même organisé un concours /tirage de service Ski mobile!
Nous observons que certains lieux de pratique seraient adéquats pour l’implantation de PAT ( Ex. Parc des Prairies à
Laval, Golf de Beloeil), toutefois le milieu municipal et/ou corporatif possédant les lieux ne semblent pas prêts à offrir un
nouveau service à ses citoyens. Leur préférence va à la facilité d’un service clé-en-main. Pour qu’un changement
s’opère, il faudrait créer un maillage entre les clubs présents (le cas échéant), des bénévoles fondeurs leaders et motivés,
et les instances en place.
Le milieu scolaire : l’enseignant fait la différence
Cette saison à nouveau, un engouement pour le ski de fond (hiver) s’est fait sentir dans plusieurs écoles. Nous
remarquons que la majorité des écoles qui font appel à nous, le font grâce à la volonté d’un enseignant en éducation
physique déjà sensibilisé et motivé par le ski de fond. La question du transport des jeunes pour pratiquer le sport est un
facteur économique déterminant dans la réalisation d’activités. Il semble exister une méconnaissance de la possibilité
d’initier facilement les élèves au ski de fond dans la cour d’école. Nous devons miser sur l’avantage que nous avons de
pouvoir enseigner les techniques de base, avec plaisir, sans nécessité de transport, de beaucoup d’espace, de sentiers ou
de matériel. Néanmoins, à moyens termes, pour les plus vieux, la pratique en sentiers est inévitable. Il serait avantageux
de prendre le temps de rencontrer les commissions scolaires et les enseignants directement afin de faire valoir
l’accessibilité du ski de fond. Nous questionnons la possibilité de prêter aux écoles la flotte pour une saison avec un
engagement de démarrage de programme, tel que le Iniski.
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DÉVELOPPEMENTS
Suite à l’annonce de l’association entre La Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie (FDPL) et le fondeur Alex Harvey, et la
mise à disposition de près de 100 paires de skis pour les écoles primaires, nous souhaitons rencontrer l’équipe FDPL et
voir les possibles collaborations (complément de formation par notre expertise, élargir l’offre hors de la CapitaleNationale en pointant des écoles ou régions qui ont besoin d’un coup de pouce pour démarrer leur programme
autonome de ski de fond, etc.). Nous avons une inquiétude quant au développement du sport à long terme pour ces
jeunes. Nous souhaitons qu’ils puissent avoir les bases techniques et utilisent les fondements ludiques du PAT, et que les
enseignants puissent aussi être formés. Un courriel pour amorcer les discussions a été envoyé le 12 mai.

Actuellement, suite aux rencontres de développement organisées l’an dernier, nous notons un grand engouement pour
le ski de fond en Montérégie, en Gaspésie et en Outaouais, et lentement à Montréal. Nous observons que plusieurs
éducateurs physiques sont très motivés à amener leurs élèves au ski de fond et à « jouer » dehors, mais ils manquent
bien souvent de ressources financières, de matériel ou de transport.
En octobre dernier, nous rencontrions des intervenants du milieu sportif à Laval en vue de susciter un intérêt, de créer
du réseautage et la mise en commun de ressources pour démarrer un cours Iniski ou un PAT.

RECOMMANDATIONS
À la lumière des constats énumérés précédemment, et à la vue des coûts d’opération, du temps passé par la
coordonnatrice à la promotion, à l’administration des contrats et aux suivis des réservations, il s’avère que la tâche
est considérable par rapport aux retombées souhaitées. Nous recommandons :
1- REVOIR L’OBJECTIF PRINCIPAL DE LA SKI-MOBILE ET SA GESTION PAR SFQ ,
2- CONCENTRER LES EFFORTS NON PAS À LA PROMOTION, MAIS AU DÉVELOPPEMENT CIBLÉ,
3- CESSER LES RÉSERVATIONS GRAND PUBLIC POUR FOCUSSER SUR LE RÉSEAU SCOLAIRE ET LES CLUBS, EXCEPTÉ
DANS CERTAINES MUNICIPALITÉS SI UN ENGAGEMENT EST PRIS. (PÉRIODE TEST)
4- DRESSER UN PORTRAIT DE LA SITUATION DU SKI DE FOND JEUNESSE PAR RÉGION EN RENCONTRANT LES CLUBS,
CENTRES, MUNICIPALITÉS, URLS, COMMISSIONS SCOLAIRES, ENSEIGNANTS, ETC. MISER SUR LE VOLET RELATIONNEL
ET LE MAILLAGE DE COMPÉTENCES ET RESSROUCES (CONCERTATION),
5- À LONG TERME, BÂTIR UN GROUPE « AUDIT » FORMÉ D’ENSEIGNANTS ET DE RESPONSABLES DE PROGRAMMES
JEUNESSE DE CLUBS AFIN DE RÉVISER LE CAHIER INISKI; ET CRÉER UN NOUVEAU CAHIER BÂTI DE MANIÈRE GLOBALE
POUR RÉPONDRE AU CHEMINEMENT SCOLAIRE (MATH, LANGUES, SCIENCES, HISTOIRE, CONSTRUCTION, NATURE,
ETC.). LE SKI DE FOND POURRAIT ÊTRE UN PROJET INTÉGRATEUR.
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BUDGET 2016-2017
équivaut grosso modo
-27 844,24 $ au salaire de la coordo

DIFFÉRENCE

Montant encaissé

Dons

Produits
Skimobile hiver (1 animateur)

9 425,00 $

Skimobile hiver (3 animateurs)

1 200,00 $

Ski mobile hiver (semaine)

0,00 $

Ski mobile terrain sec (1animateur)

3 550,00 $

Ski mobile terrain sec (3 animateurs)

1 200,00 $

Ski mobile terrain sec (semaine)

0,00 $

Dépôts

295,75 $

Frais de km

3 122,50 $

Placement Sports - Phil Shaw

3 960,00 $

1 500,00 $

Placement Sports - Subaru

3 960,00 $

1 500,00 $

Placement Sports
Total des
produits

26 713,25 $

3 000,00 $

Montant
Charges
Salaire coordonatrice

30 992,00

Honoraires entraineurs-animateurs

9 586,92

Essence et déplacements

1 777,33

Repas

343,26

Hébergement

454,48

Achat matériel (ski-skike, promotion, etc.)

4 145,37

Véhicule (assurance et immatriculation)

1 200,00

Véhicule (location)

5 520,00

Véhicule (entretien et réparation)

538,13

Total des
charges

54 557,49

Projet Ski Mobile 2015-2016

DIFFÉRENCE
Total des produits
Total des charges

développement Ski-mobile
2015-2016
-32 999,18 $
23 711,52 $
56 710,70 $
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54 557,49 $
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PROVENANCES DES DEMANDES (SKIMOBILE, INFO, INISKI)
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« Bonjour,
Je voulais vous remercier pour la belle animation et la qualité de
l'animateur (Scorpion: Yves). Les élèves ont beaucoup aimé et plusieurs
ont manifesté le désir de s'en acheter et peut-être aussi l'école l'an
prochain...Merci et bonne journée.
Sophie Guay
Enseignante - Éducation physique et à la santé
École Notre-Dame-de-Lorette »

« Bonjour ! À qui de droit, je voulais
personnellement vous remercier ainsi que pour
le formateur M. Yves (alias monsieur scorpion )
pour l'excellente animation lors de la journée
d'hier à l'école Léopold-Carrière. Les élèves ont
exprimé excessivement leur bonheur à la
fin de la journée. Les commentaires recueillis
étaient excellents. Bravo à monsieur Yves
ainsi qu'à toute votre équipe.
Sincèrement !
Étienne CS Trois-Lacs »

« Je prends deux minutes pour vous remercier, les enfants ont
adoré leur clinique et votre représentant sur place a été tout
simplement génial. Merci et au plaisir de travailler de nouveau
ensemble.
Pour toi Geneviève, encore merci pour ce concours, LSM êtes
vraiment présent pour nous petite municipalité qui veulent en
offrir à leurs citoyens.

Gérard Laplante, Directeur des Loisirs
Loisirs de Napierville & Saint-Cyprien »
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SOMMAIRE DES VENTES ET INTÉRÊTS 2016-2017
Formation
INISKI de fond

2014-2015

2015-2016

2016-2017

0

2

2

Programme
INISKI de fond
(cahier et fiches)

2014-2015

2015-2016

2016-2017

10

31

9

20142015

Ski-Mobile
Total

n/d

Skike

0

** Autres :
Parcs, URLS, Golf, etc.

2015-2016

2016-2017

75 demandes
27 Scolaire
34 Municipal
4 Clubs
10 Autres

66 demandes
19 Scolaire
34 Municipal
5 Clubs
8 Autres

9

13 réservations
16 demandes
2 annulations

Ski de fond

26

34

40 réservations
7 journées en doubles
3 annulations

Annulations

1

2015-2016

8

5

2016-2017
Municipal

Municipalités

Écoles

Écoles

Clubs

Clubs

Autres
Autres
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VOLET PROGRAMMES JEUNESSE (PAT)
Développement régional
En 2016-2017, un nouveau club offre des PAT soit le Club Défi TM –Montagne Coupée.

Évolution membres jeunesse
nombre de membres jeunesse

3500
3000
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1548

1740

1645

1866

2061

2273

2462

2627 2701

1387

2861

Série1

1000
500
0
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PARTICIPATION AUX PAT PAR CLUB
Les nouveaux PAT sont surlignés en jaune
Région / clubs
Abitibi
Pieds Fartés
Val D'Or
Centre du Québec
Club Saint-François
Côte-Nord
Bécoski
Rapido
Est du Québec
Éclairs de Gaspé
Mont-Climont
Mouski
Pleins Poumons
Estrie
Mont-Orford
Lanaudière
Club Défi TM – Montagne Coupée *
Ville Mascouche
Laurentides
Ass. citoyens Chutes St-Philippe
Club de ski de fond Saint-Hippolyte
Fondeurs Laurentides
J'm l'hiver
Junior Richelieu
Tremblant Nordique
Mauricie
Mauriski
Skinergie de la Mauricie
Montérégie
Saint-Lazare
Montériski
Parc les Salines

2012-13
44
13
31
11
11
31
17
14
102

2013-14
50
31
19
13
13
29
12
17
88

41
32
29
140
140
24

32
38
18
175
175
36

2014-15
84
53
31
30
30
27
13
14
115
30
17
38
30
182
182
51
45
487

2015-16
58
34
24
18
18
30
9
21
117
37
14
45
21
177
177
55
13
42
476

2016-17
65
42
23
10
10
32
12
20
118
30
10
58
20
174
174
130
89
41
456

24
489
13
31
324
30
45

36
491
33
367
37
47
7

29
372
41
38
7

19
396
13
42
6

19
401
36
-

57
49
8
348
16
314
18

48
42
6
332
15
317

33
33

30
30

357
29
328

331
31
300

29
29
307
37
270

Différence
7
8
-1
-8
-8
2
3
-1
1
-7
-4
13
-1
-3
-3
75
76
-1
-20

1
-6
-6
-1
-1
-24
-6
-30

-

* En 2014-2015, Défi TM a repris le Club St-Charles-Borromée et cette année a fusionné avec
Montagne Coupée, nouvelle administration.
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PARTICIPATION AUX PAT PAR CLUB
Les nouveaux PAT sont surlignés en jaune
Région / clubs
Montréal
Club de ski de fond des amis de la
montagne (Mont-Royal)
Écorécréo
GUEPE
Ookpik
Première Neige
Skimco junior
Nord du Québec
Kuujjuaq
Nordic
Outaouais
Chelsea Nordiq
Nakkertok
Skinouk
Québec / Chaudière Appalaches
Castor Kanik
Charlesbourg
Club l'Étincelle
Hus-ski
La Balade (St-Jean-Chrysostome)
Massif du Sud
Mont Ste-Anne
Rendez-vous St-Georges
Sportif Appalaches
Swix Fischer Du Moulin
Saguenay / Lac St-Jean
Bec-Scie
Alma Dorval
Club Sportifs Albanel
Le Norvégien
Parc Rivière du Moulin
Total participation
Total clubs PJ

201213
145

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
149

171

233

333

117

114

159

191

251

8

12

4

Différence
100
60

27
23
20
0

8
8

8
11

15
11
11
386
218
26
142
629
144
22
6
34
173
8
74
29
67
72
140

346
224
29
93
418
80

380
220
16
144
507
79

15
12
140

16
18
142

11
458
252
30
176
493
34
12
10
25
164

51
19
46
55
118
16
16
26
22
38
2273
40

98
36
57
61
156
25
28
28
25
50
2462
39

76
35
67
70
128
2
32
32
11
51
2627
41
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34
9
56
2691
41

63
19
323
173
39
111
548
93
27
15
178
9
80
30
50
66
131
40
33
58
2614
37

36

4
0%

-63
-45
13
-31
-81
-51
5
-19
+6
+1
+6
+1
-17
-6
-9%
-1
-1
-9
+2
-77
-4
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VOLET SCOLAIRE
FLOTTES ET PROGRAMMES SCOLAIRES (Sports-études)

Commission scolaire
Rivière-du-Nord (Laurentides)

Remorque de skis disponibles pour les écoles ; 775 élèves initiés
+ 30 élèves en ski à roulettes

Commission scolaire
des Samares

Opère le projet Ski de fond dans la cour d’école et propose aussi
une flotte non-animée ; Les flottes n’ont pas été utilisées cette
annéeé

Commission scolaire de Laval

en collaboration avec Sports Laval prête des équipements aux
écoles qui en font la demande.

L’école Étincelle

à Sainte-Marguerite (Beauce/Chaudière-Appalaches) offre un
programme Jackrabbit à 22 élèves;

Les Fondeurs-Laurentides

offrent le programme Jackrabbit en milieu scolaire ;

Établissement scolaire

Ville

Académie Les Estacades
École Pointe-Lévy
École secondaire Cardinal-Roy
École secondaire de l’Île / Mont Bleu
École secondaire De Mortagne
École secondaire La Ruche
École secondaire Thérèse-Martin
Polyvalente Saint-Jérôme

Trois-Rivières
Lévis
Québec
Gatineau
Boucherville
Magog
Joliette
Saint-Jérôme

Ski de fond Québec
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Nombre de
participants

3
11
16
10
9
3
18
28
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FORMATIONS DESTINÉES AUX ENSEIGNANTS
Avec une nouvelle employée à la formation des entraîneurs, nous avons révisé l’offre faite aux enseignants
afin de mieux coller à leur réalité. Néanmoins, avec les changements de personnel au sein du poste, moins
de démarchage a été effectué.
A l’automne, nous avons participé au Colloque de la FEEPEQ et avons donné un atelier d’animation sur le ski
de fond terrain sec, grâce aux Skike. Nous avons eu quelques retombées suite à cette initiative, toutefois il
est difficile de quantifier l’impact.

SKI À L’ÉCOLE
Notre promotion du Programme Ski à l’École a généré 13 demandes reçues par SFC, soit la moitié de 2016.
On remarque un grand intérêt des professeurs et de nombreuses demandes de soutien ou d’information
pour du démarrage ainsi que des demandes très structurées déposées.

Nous souhaiterions pouvoir aider financièrement le démarrage de programme dans ces écoles qui ont la
volonté, mais pas les ressources. Les contraintes monétaires et matérielles sont les principales causes
d’abandon de projet. Néanmoins, sur les boursiers de cette édition, l’École Curé A-Petit de Cowansville avec
laquelle nous avions travaillé depuis l’automne 2015 a été sélectionnée. Un suivi auprès des autres
dépositaires est à faire.
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MES PREMIERS JEUX et JEUX DU QUÉBEC
Mes Premiers Jeux : Journées d’initiation au sport pour les 6 à 12 ans tenues dans différentes municipalités au Québec.
La Ski-Mobile a été présente à :
•
•

Mini-Jeux de Laval : 5, 6 et 7 juillet 2016, 135 enfants (54 garçons, 81 filles)
Mini-Jeux Drummondville : 12 juillet 2016, 45 enfants

La Finale des Jeux du Québec : Une compétition provinciale annuelle regroupant les meilleurs athlètes mineurs de
toutes les régions du Québec. Les Finales ont lieu l’hiver aux années impaires et l’été aux années paires.
•
•

Au total, 80 garçons de 12 à 14 ans ont pris part aux compétitions
69 filles de 11 à 14 ans
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DÉVELOPPEMENT PARANORDIQUE
SFQ a reçu une subvention de 5000 $ de Ski de fond Canada pour permettre le développement du ski de fond
paranordique, selon 4 projets précis :
1.
2.
3.
4.

Coordination du développement paranordique au sein de la fédération;
Camp et voyages de compétition pour athlètes et entraineurs;
Projets de recrutement, promotion et initiation – via clubs et division
Formation spécifique paranordique pour entraineurs

Objectif

Nombre visé

Nombre total
atteint

Nombre H
atteint

Nombre F
atteint

Total de participants paranordiques qui font partie
d’un club, programme ou initiative (récréatif et
compétitif)
Concurrents paranordiques avec ou sans licence de
course. (inscrits à un minimum d’une course
sanctionné durant la saison excluant les guides.)
Athlètes nouvellement classifiés

20

8

4

4

10

6

3

3

4

2

1

Athlètes ayant acquis une expérience de camp
d’entraînement
Entraîneurs paranordiques certifiés PNCE (doit
travailler avec les athlètes paranordique mais pas
obligé d’être certifiés PNCE pour les Athlètes ayant un
handicap)
Bénévoles (excluant les nombres d’entraîneurs
indiqué ci-haut)
Nombres d’officiels qui sont impliqués avec le groupe
paranordique dans la division
# de club avec ahlètes pranordiques
# de clubs offrant un programme paranordique
# d’ateliers d’initiation au ski et activités de
sensibilisation (essai)

3

2
1 reclassifié
3

2

1

2

3

2

1

10

8

3

5

1
4
4
6
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COORDINATION DU DÉVELOPPEMENT PARANORDIQUE
AU SEIN DE LA DIVISION
•

Maintien d’une ressource à raison d’une journée par semaine (poste combiné au développement régional)

•

Lien avec les différents acteurs du milieu. Les organismes et partenaires se réfèrent à SFQ pour la promotion et
l’initiation au ski de fond paranordique.

Concrètement, le financement de ce projet a permis :
• Organisation d’activités d’initiation en lien avec des partenaires;
• Promotion du ski paranordique;
•Développement de nouvelles expertises
Principaux défis :
• Rejoindre et faire participer la clientèle à mobilité réduite (peu de présence aux activités)
• Cibler la clientèle qui peut pratiquer le sport sur une base régulière et autonome.

CAMP ET VOYAGES DE COMPÉTITIONS POUR ATHLÈTES ET ENTRAÎNEURS
•
•

Support financier aux athlètes et entraineurs PN pour leur participation aux camps et compétitions provinciales,
nationales et internationales;
Classification de 2 nouveaux athlètes et reclassification d’un athlète au camp à Canmore.

Impact du financement :
• Permettre le développement du paranordique;
• Offrir des occasions aux athlètes PN de se mesurer à d’autres athlètes lors de compétitions;
• Classifier nos athlètes (classification et reclassification).
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INITIATION AU SKI DE FOND PARANORDIQUE (DEBOUT & ASSIS)
Journée découverte – Val des Monts
En collaboration avec Benjamin Campin du club de ski de fond Nakkertok le 28 janvier s’est tenue une journée d’Initiation
au ski de fond paranordique (debout et assis).
Triathlon St-Adolphe
En collaboration avec Adaptavie, le volet Paratriathlon permet aux personnes présentant un handicap physique ou
intellectuel de participer au Triathlon individuellement ou en équipe.
Contribution SFQ :
Deux luges prêtées pour les personnes désirant s’initier
NOTE
Encore cette année, en raison des conditions climatiques (vent et froid intense), la participation a été restreinte.

Développements de partenariats
Plusieurs relances faites auprès des partenaires en réadaptation, quelques demandes pour l’organisation d’activités
d’initiation ont étés formulées, mais ont malheureusement du être annulées à cause de la température extrême.
Dans le cadre du tournois de hockey sur luge d’Adaptavie, une représentante de SFQ accompagnée du skieur Yves
Bourque ont tenu un kiosque d’information et permis des essaies à l’intérieur.
En collaboration avec ski de fond Canada, deux entraineurs et une représentante de SFC on pris part à la journée
Paralympiens recherchés à Montréal.

FORMATION SPÉCIFIQUE PARANORDIQUE POUR ENTRAÎNEURS
•
•

Formation de nouveaux entraineurs au niveau CCI-AWAD– 3 nouveaux entraineurs;
Développement d’expertise chez les entraineurs pour encadrer les pratiquants PN

Ski de fond Québec
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2016-2017
Développement
et atteinte de l’excellence

Un sport
pour la vie!

skidefondquebec.ca

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLITE QUÉBÉCOISE
Visites dans les régions
Pour une 2e année, SFQ est allé échanger avec les clubs au printemps 2016, particulièrement à propos des
programmes de l’Équipe du Québec et de l’Équipe Développement.
Des visites ont été faites dans les 3 principales régions regroupant les athlètes des 2 équipes pour rencontrer
les entraîneurs, athlètes et leurs parents afin de décrire les programmes, nos engagements et nommer nos
attentes et répondre à leurs questions. Un autre objectif important de ces rencontres est de stimuler les
collaborations interclubs.
Ces objectifs ont été atteints mais la collaboration interclubs, comme la mise en commun de ressources pour
encadrer les meilleurs athlètes des clubs lors de courses importantes, doit être rappelé constamment. C’est
pourquoi, pour 2017-18, le CNEPH s’impliquera davantage comme leader de cette collaboration souhaitée.
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Développement de l’excellence en région
Nous remarquons que la majorité des athlètes de l’Équipe Développement proviennent des programmes sportétudes. Ils représentent donc un des moyens importants d’amener les jeunes athlètes vers l’excellence. Nous misons
donc sur ces programmes pour que nos meilleurs juniors soient mieux préparés à rivaliser contre l’élite mondiale.
Dans la dernière année, nous avons fait quelques visites en région pour mettre de l’avant et stimuler la qualité des
programmes de recrutement et d’entraînement des jeunes skieurs de partout ainsi que la qualité de l’identification et
de la formation des entraîneurs impliqués dans les programmes sport-études.
L’amélioration de l’encadrement et du suivi de nos meilleurs jeunes des catégories midget et juvénile est essentielle si
nous espérons qu’à l’âge junior ils soient capables de rivaliser face aux meilleurs au monde. Nous nous pencherons en
2017-18 sur le défi d’élever la qualité d’entraînement dans ces programmes compte tenu des réalités financières des
clubs, qui doivent rendre ces programmes viables et donc parfois inclure un nombre d’athlètes trop élevé pour la
qualité d’entraînement recherchée.
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Camps d’entraînement provinciaux
Dans le cadre des programmes de l’Équipe du Québec et Développement, 2 camps d’entraînement ont été
organisés avant le début de la saison de courses : du 5 au 11 juin au CNEPH et du 1er au 6 novembre à la Forêt
Montmorency.
Au total, 4 journées d’entraînement ont été ajoutées par rapport à l’année précédente, afin d’augmenter la période
d’entraînement commune des athlètes de même niveau.
Une autre nouveauté cette année : ce sont les entraîneurs du CNEPH qui ont dirigé le camp à la Forêt Montmorency,
permettant ainsi aux athlètes du Centre et de l’Équipe du Québec de s’entraîner ensemble toute la semaine ! La qualité
d’entraînement était au rendez-vous : un franc succès !
Le camp juvénile a également eu lieu à la fin août, organisé à Chelsea par le club local, qui l’a réalisé de main de maître.
Toutes ces initiatives ont aidé à créer une collaboration entre les athlètes et entraîneurs de plusieurs clubs et à
renforcer les liens entre le CNEPH et les clubs ayant des athlètes sur l’Équipe du Québec. Pour la saison à venir, le
CNEPH sera encore plus impliqué pour créer des liens avec les clubs, vu le succès de ces initiatives.
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Suivi de l’état d’entraînement des athlètes de l’Équipe du Québec
Grâce aux budgets accordés par l’Institut National du Sport du Québec, (INS) des conférences et ateliers ont été
organisés pour les athlètes pendant les camps – cette année sur la nutrition et la psychologie sportive. Plusieurs
autres services individuels étaient aussi offerts, pour lesquels SFQ, les entraîneurs des clubs et les entraîneurs du
CNEPH étaient impliqués :
des fiches d’évaluation globale de l’athlète;
des tests physiques;
des tests posturaux et fonctionnels, suite auxquels des plans avec vidéos ont été envoyés aux athlètes afin
qu’ils intègrent des exercices de force et de flexibilité à leurs programmes d’activation.
Ces initiatives ont aussi permis d’orienter les programmes d’entraînement physique des athlètes, avec en tête
l’objectif de limiter les blessures et de préparer le corps à un entraînement de plus haut volume. Par ces initiatives,
nous cherchons à augmenter la collaboration entre les entraîneurs du CNEPH et ceux des clubs, de façon à suivre
nos meilleurs juniors sur une base annuelle et nous rapprocher de la qualité de l’encadrement de l’athlète des
meilleurs pays au monde. Cette collaboration souhaitée s’est grandement améliorée depuis 2 ans. Toutefois, il y a
encore du travail à faire et les entraîneurs des clubs sont interpellés afin d’assurer un suivi plus rigoureux des
athlètes de l’Équipe du Québec qu’ils entraînent. Ce suivi est nécessaire pour assurer une valeur ajoutée à
l’encadrement.
Nouveauté en 2016-17 : chaque athlète a passé une évaluation médicale pré-saison. Ce service a été offert dans
leurs régions respectives, de façon à assurer un suivi rapide et à proximité du lieu d’entraînement en cas de besoin
médical. De façon à ajouter des ressources disponibles, les clubs sont déjà, pour la plupart, en lien avec leur centre
régional d’entraînement multisport (CREM). Une meilleure cohérence entre le programme de services de l’Équipe
du Québec et les services auxquels les athlètes ont droit dans les CREM apporterait plus de bénéfices, un objectif
pour 2017-18.
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Alignement de nos programmes avec ceux du CNEPH et de SFC
La collaboration entre SFQ et le CNEPH était déjà fluide en 2015-16 et s’est encore améliorée cette année ! L’objectif
est qu’elle soit un facteur déterminant en vue d’avoir des Québécois qui performent au niveau international junior &
U23. Pour ce faire, les entraîneurs des clubs font aussi partie de la solution pour que l’encadrement de leurs meilleurs
athlètes s’améliore.
L’hiver dernier, en marge de recommandations publiées par Ski de fond Canada dans le but d’atteindre de plus hauts
sommets mondiaux, des acteurs de tous les paliers se sont parlé de vive voix pour tenter de s’accorder sur des objectifs
communs au Québec – SFQ, le CNEPH, les clubs et même quelques organismes multisport dont l’INS Québec.
À la fin de l’hiver, Jean-Baptiste Bertrand, coordonnateur technique à SFQ, a été embauché par le Centre pour
améliorer la complémentarité des programmes de SFQ et du Centre. Résultat : des camps d’entraînement conjoints
CNEPH / Équipe du Québec sont déjà prévus pour 2017-18, ainsi qu’un processus de consultation inclusif mené par
l’INS qui aura pour but la rédaction d’un plan québécois de développement de la haute performance qui s’intégrerait
au plan stratégique de SFQ à partir de 2019.
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Développement professionnel des entraîneurs
SFQ a tenté d’ organiser son colloque des entraîneurs le 2 octobre 2016 à Drummondville. Notons que seuls les
entraîneurs-chefs des clubs s’y sont présenté et ont pu réfléchir ensemble sur la structure provinciale de
développement des athlètes et ont pu participer à un atelier sur la préparation mentale. Il est à noter que nombre
d’occasions de développement professionnel sont proposées par divers organismes (l’INS Québec, SIRC, les centres
régionaux d’entraînement multisport) – plusieurs de ces formations sont accessibles sur le web. SFQ encourage les
entraîneurs de tous niveaux à s’informer de ces opportunités pour échanger avec des experts et les entraîneurs des
autres sports.
SFQ a également collaboré avec le CNEPH pour envoyer une équipe au Tour B en Europe en février, où Gilles
Lefebvre, entraîneur-chef à Orford, a accompagné l’Équipe CNEPH / Équipe du Québec à 2 courses OPA et un camp
d’entraînement, une superbe occasion de formation et d’échanges !
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Performances dans les événements nationaux et internationaux
Au championnat canadien, au classement des provinces, le Québec a terminé en 1re position, une centaine de points
devant l’Alberta, en senior comme en junior ! Une amélioration par rapport à l’an dernier, puisque nous avions
terminé 1er en senior mais 3e en junior. Et sur 8 catégories d’âge (senior, junior A, junior B et juvénile – hommes et
femmes), nous avons 5 champions canadiens différents.
Aussi, 7 de nos athlètes se sont qualifiés pour les Mondiaux junior & U23 ! Et 2 d’entre eux, Étienne Hébert et
Philippe Boucher, ont réussi des Tops 30. Toutefois, nos athlètes sont encore loin de l’élite mondiale de cet âge.
Nous constatons que SFQ et les clubs ont un travail à faire pour aider nos meilleurs juniors à se rapprocher du
niveau des meilleurs au monde.
Chez les seniors, toutes nos félicitations à l’équipe du CNEPH, qui a vu ses 2 meilleurs athlètes atteindre de
nouveaux sommets. Alex Harvey est devenu champion du monde du 50 km et a terminé la saison au 2e rang du
cumulatif de la Coupe du Monde. Wow, ça promet pour les Jeux de l’an prochain ! Cendrine Browne, elle, a continué
sa progression en faisant un Top 30 au Championnat du monde ! Félicitations ! Il est aussi à noter que 7 athlètes
québécois ont été sélectionnés pour prendre part aux finales de la Coupe du Monde à Québec en mars dernier.
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FORMATION D’OFFICIELS
Deux formations pour officiels de niveau 1 et 2 ont eu lieu cette année:
• Gatineau : 7 participants
• Québec : 17 participants dont 3 nouveaux officiels de la région du Saguenay Lac St-Jean
Pierrot Bernier a obtenu sa certification de niveau 3.
Ski de fond Québec a soutenu quatre officiels pour leur participation au séminaire annuel FIS qui permet la
transmission des modifications des règles de compétition.
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COUPE QUÉBEC
Nombre de participants par catégorie au circuit de la
Coupe QC en 2016-17 (5 événements)
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Quelques statistiques complémentaires :
* Plus de 20 000$ ont été donnés en bourses dans le cadre de ces 5 événements de notre circuit provincial.
* Ce circuit sert de qualification pour le support financier que SFQ fournit pour la participation au Championnat
canadien de nos meilleurs athlètes : 22 750 $ ont été remis à 28 athlètes, une augmentation de 30% par rapport à
l’année précédente.
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GALA MÉRITAS
Le 1er avril dernier, suite à la Finale de la Coupe Québec à Rimouski, nous avons organisé notre Gala Méritas, question
de remettre les prix reliés à la Coupe Québec et d’honorer les acteurs de la structure s’étant le plus illustrés au cours de
l’année, les voici :

Athlète national masculin
Étienne Hébert

Athlète national féminin
Zoë Williams

Athlète provincial masculin
Olivier Léveillé

Athlète provincial féminin
Roxanne Vermette

Révélation masculine de l’année
Félix-Olivier Moreau

Révélation féminine de l’année
Liliane Gagnon

Entraîneur de l’année
Gilles Lefebvre

Officiel / bénévole / administrateur de l’année
René Pomerleau
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2016-2017
Promotion et communication

Un sport
pour la vie!

skidefondquebec.ca

COMMUNICATIONS ACTIVES
MÉDIAS SOCIAUX
Nous nous faisons un devoir d’alimenter la page Facebook fréquemment. Nous surveillons les nouvelles dans le
monde du ski de fond, chez nos clubs et athlètes, mais aussi au niveau des sujets complémentaires: formations,
psychologies, subventions, nutrition, etc.
Afin d’être plus efficace et constamment à jour en terme de tendances communicationnelles, nous avons suivi une
formation de 3 heures sur les médias sociaux. Nous avons mis en place de nouvelles façons de faire (titre en
majuscules, thèmes récurrents, etc).

NOUVELLES
Tout comme la page Facebook, la section Nouvelles du site web a été nourrie des bons coups des clubs, des
activités, des nouvelles provenant d’autres organismes et de toutes autres informations pertinentes.

INFOLETTRE
Notre Infolettre SFQ se bonifie et évolue, tout comme le nombre de personnes qui y sont inscrites . De même, le
taux d’ouverture moyen est de 49 %, ce qui est un très bon rendement.
Automne-hiver : parutions aux 2 semaines
Printemps-Été`: parutions aux 3 à 4 semaines

Certains envois ciblés
fonctionnent très bien
comme celui pour le
programme Ski at school

Ski de fond Québec
Rapport annuel 2016-2017

38

OUTILS DE COMMUNICATION
SITE INTERNET
www.skidefondquebec.ca
1er résultat lors d’une recherche Google avec le terme « Ski de fond »

PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/skidefondquebec
1931 adeptes
Publications quotidiennes durant la saison hivernale et fréquentes hors-saison.

TWITTER
www.twitter.com/skidefondquebec
YOUTUBE
www.youtube.com/skidefondquebec
INFOLETTRE
En août 2016-2017 passé à 547.
Envoi bi-mensuel en saison et mensuel en période estivale
Envoi aux 76 organisations membres

OUTILS PROMOTIONNELS
Catalogue, dépliants, bannières, cartes d’affaire, certificats d’initiation, etc .
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450-744-0858
info@skidefondquebec.ca

