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FINANCEMENT
 

Événements de
collectes de fonds

Partenaires financiers
Programmes
ministériels

Programmes de dons

CROISSANCE ET
 DÉVELOPPEMENT

 
Mise en marché
Communications

Rétention
Recrutement

Outils opérationnels
Circuits selon les
sphères du MDA

Formation du personnel
Centres d’entraînement
Programmes scolaires

PERFORMANCE
ATHLÉTIQUE

 
Équipe du Québec
Équipes régionales
Programmes MDA

ENCADREMENT 
ET BIEN ÊTRE

 
Formation des cadres

Formation des
entraîneurs

Formation des officiels
Équipement de sécurité

Sportbienêtre
Vérification des

antécédents
Programme de plainte

indépendant
Politiques et codes

d’éthique
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Assurer un niveau de revenu qui sera capable de soutenir l’ensemble des
initiatives et programmes de la fédération

Assurer une croissance constante de l’organisation qui sera à l’image de
nos ambitions

Assurer une présence constante d’athlètes québécois capable de briller
autant sur la scène nationale qu’internationale

Assurer une structure de développement qui supportera la performance
et qui mettra de l’avant le développement des athlètes dans un cadre

sécuritaire



ASSURER UN NIVEAU DE REVENU QUI SERA CAPABLE DE SOUTENIR
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Maintenir la Rencontre au sommet en place tout en évaluant
la possibilité de créer un événement sur neige printanier.

Continuer à approcher le milieu corporatif en vue de créer de
nouveaux partenariats tout en maintenant les présents
partenaires en place.

Redynamiser la campagne de collecte de dons corporatifs et
individuels tout en identifiant des charges opérationnelles
qui pourraient être réduites sous forme de dons en bien.

Sensibiliser les membres de l ’Équipe du Québec sur
l ’ importance de supporter le programme qui les encadre
présentement tout au long de leur carrière professionnelle.
Mettre en place un programme de suivi des athlètes
membres de l ’Équipe du Québec.

Principales stratégies 2021-2025
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Amener l ’ information (nos programmes, le modèle de
développement, etc.) vers le membre (parents, athlètes,
entraîneurs, bénévoles, officiels) par le biais des différents
outils de communications de la fédération (balados, vidéos,
infolettre, etc.) 

Travailler avec nos membres afin de mieux comprendre les
enjeux de recrutement d’effectifs (athlètes, entraîneurs,
officiels, bénévoles) et de façon à créer et implanter des
projets efficients et respectifs des réalités du terrain.

Collaborer plus étroitement avec les programmes sports-
études et l ’all iance sports-études afin de développer et
d’implanter ensemble des stratégies qui seront spécifiques
aux réalités du ski alpin de compétition.

Collaborer avec nos membres afin de démocratiser notre
sport à U10/U12 en réduisant le coût de participation, en
mettant l ’emphase sur le développement des habiletés et le
développement du talent, et ce, sur une base qui sera
supportée par la science.

Principales stratégies 2021-2025
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Revisiter, avec nos membres, l ’efficience des programmes
qui encadrent le développement des athlètes U14 et U16 au
Québec.

Repenser, réviser et améliorer, avec nos membres, les divers
outils de support de la fédération (Globe de cristal,  Étoile de
neiges, Base de données, site entraîneurs, etc.).

Travailler avec nos membres dans l ’ implantation de circuits
provinciaux (U12, U14, U16, U18/U21/SR) qui répondront aux
besoins de l ’ensemble des sphères de la pratique sportive.

Assurer la mise en place et le développement de sites
d’entraînement régionaux et provinciaux capables de
répondre aux besoins des divers programmes québécois.

Organiser des stages sur neige qui cibleront les fil les et qui
seront encadrés par des entraîneures.

Principales stratégies 2021-2025



ASSURER UNE PRÉSENCE CONSTANTE D’ATHLÈTES QUÉBÉCOIS
CAPABLE DE BRILLER AUTANT SUR LA SCÈNE NATIONALE
QU’INTERNATIONALE.
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Revisiter, repenser, évaluer, avec nos membres, l ’efficacité
des programmes qui encadrent le développement de l ’élite au
Québec.

Encourager la collaboration interrégionale au Québec tout en
assurant des partenariats hors Québec (autres provinces,
clubs outremers, ECSA, etc.) dans l ’encadrement de nos
athlètes qui se dirigent vers les plus hauts niveaux de la
performance.

Assurer une collaboration continue entre les divers acteurs
du développement au Québec (clubs, régions et province), et
ce, dans les divers groupes d’âges (U14, U16, U18/U21/SR)

Développer des standards physiques pour l ’ensemble des
groupes d’âges tout en encourageant la mise en place de
clubs multisports (été, hiver).

Créer des stages régionaux pour les athlètes qui suivent le
Modèle de développement de l ’athlète. Encourager les
interactions entre les divers programmes et l ’Équipe du
Québec.

Principales stratégies 2021-2025



ASSURER UNE STRUCTURE DE DÉVELOPPEMENT QUI SUPPORTERA LA PERFORMANCE ET QUI
METTRA DE L’AVANT LE DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES DANS UN CADRE SÉCURITAIRE.
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Offrir de la formation et des outils à l ’ensemble des acteurs qui
cibleront les aspects de bonne gouvernance, de pratiques sécuritaires
et d’amélioration continue des connaissances.

Créer des programmes qui inciteront les entraîneures à poursuivre leur
carrière ainsi que recruter de nouveaux entraineur.e.s à partir du
bassin d’athlètes U18

Réduire le coût de la formation pour les entraîneur.e.s tout en les
encourageant à poursuivre leur cheminement et à détenir une licence.

Instaurer des programmes qui inciteront les femmes à s’impliquer en
tant qu’officiels.

Offrir de la formation gratuite à tous les acteurs qui ciblera le
prévention des abus de toutes formes, et ce, dans tous ses aspects
(réseaux sociaux, lors d’entraînement et de compétitions, etc.)

Mettre en place des outils qui permettront de suivre l ’évolution de
chacun.e des officiels actifs.

Mettre en place des solutions afin de réduire le coût, pour les officiels,
de la formation.

Mieux communiquer les normes de sécurité lors des entraînements et
des compétitions incluant une formation annuel spécifique aux cadres
d’événements.

Développer une culture où le bien-être des intervenants sera toujours
mis de l ’avant.

Principales stratégies 2021-2025


