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SKI QUÉBEC ALPIN

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE SKI
ALPIN, SKI QUÉBEC ALPIN, EST UN
ORGANISME PROVINCIAL SPORTIF À
BUT NON LUCRATIF.
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION
DU SKI ALPIN DE COMPÉTITION AU
SEIN DU QUÉBEC DEPUIS 1967, SQA
GÈRE ET SANCTIONNE LES
PROGRAMMES DE SKI COMPÉTITIF.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
AMÉLIE LÉGER

Chers membres,
Nous vivons en ce moment, partout dans le monde, des temps difficiles et
la réponse mondiale au coronavirus (COVID-19) semble affecter tous les
sports d’une manière ou d’une autre. Notre fédération travaille sans
relâche afin que nous puissions retourner sur les planches le plus
rapidement possible. Il faut se rappeler qu’avant la venue du coronavirus,
nous avions connu un bel hiver marqué par la qualité de nos courses et par
le succès des athlètes québécois à tous les niveaux.
Nous avons également été l’hôte d’une coupe NorAm au Mont-Édouard au
mois de février et nous avons été témoin encore une fois de la qualité de
l’organisation des courses à cette montagne. Je tiens à remercier le travail
de tous les comités organisateurs qui font en sorte que nous sommes
reconnus pour la qualité de nos circuits.
Nous sommes environ 5 000 bénévoles chaque hiver partout au Québec,
qui se dévouent pour faire vivre la meilleure expérience qui soit à nos
coureurs, leur implication est primordiale dans le succès de nos circuits,
nous vous en remercions. Un remerciement très spécial doit aller à nos
partenaires financiers sans qui la mise en place de nos programmes serait
simplement impossible.
Merci également au personnel de la Fédération, aux entraîneurs, aux
parents, aux administrateurs et aux stations de ski pour leur apport
primordial et inestimable. Finalement je tiens aussi à souligner le support
du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dont le soutien
aux fédérations sportives provinciales est sans équivalent au pays. Je
vous souhaite tous un bel été!
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MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DANIEL PAUL LAVALLÉE
Chers membres,
Il y a des événements qui se démarquent au cours d’une vie et
d’autres qui marquent l’histoire.
Les quelques jours qui ont
précédé le jeudi 12 mars et les jours qui ont suivi se démarqueront
pour moi de façon personnelle, mais aussi historiquement au
Québec. La réalité de l’ampleur de la crise sanitaire que vivaient
déjà bon nombre de pays devenait soudainement notre réalité et
avec elle des semaines de confinement allaient suivre. Au moment
d’écrire ce texte, le Québec se déconfine lentement, les gens se
retrouvent (à deux mètres de distance!!) et retournent lentement
vers une certaine normalité dont la pratique libre du sport. Bientôt
ce sera au tour du sport fédéré de repartir la roue du sport organisé
et encadré, mais sous de strictes règles sanitaires avec, comme
priorité, la santé des athlètes et de leur entourage.
Si une des meilleures saisons de ski printanier nous a échappé,
c’est de l’impact insidieux qu’aura eu et aura ce nouveau
coronavirus qu’on se souviendra et plus précisément des drames
que vivent et vivront
grand nombre de Québécoises et de
québécois. Nos pensées sont avec eux. Notre saison de ski préCOVID 19 et les succès de nos athlètes nous semblent être de
deuxième et de troisième plan dans ce contexte.
Il y a cependant bien eu une saison de ski pré-COVID-19 au Québec
où les athlètes québécois ont encore une fois brillé et où le Québec
a continué à être un leader sur la scène du ski nationale à tous les
niveaux.
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MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DANIEL PAUL LAVALLÉE

Je tiens personnellement à remercier les athlètes, les entraîneurs,
les bénévoles et officiels dans les quatre coins du Québec skiable.
Le succès québécois est votre succès. Merci aussi aux stations de
ski pour leur précieux soutien.
Un remerciement spécial aux membres du personnel de Ski Québec
alpin. Leur engagement envers le développement du ski québécois
est simplement remarquable. Leur professionnalisme dans le cadre
de la gestion de la crise qui persiste a été essentiel au maintien
des activités de la fédération. Merci aussi aux membres du Conseil
d’administration de Ski Québec alpin. Leur soutien est plus que
jamais d’une importance capitale dans l’atteinte de nos objectifs.
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PLAN STRATÉGIQUE
2017-2021

PLAN STRATÉGIQUE

UN PLAN DE 2017 À 2021
Vous trouverez le plan stratégique de SQA sur notre site Internet à :
https://www.skiquebec.qc.ca/userfiles/file/Plan%2020172021(15_11_2017).pdf
Le Plan stratégique 2017-2021 de la Fédération québécoise de ski alpin (Ski
Québec alpin) entame une période stratégique qui sera en parallèle avec les
cycles ministériels en lien avec les cycles olympiques. Il nous aidera surtout
à diriger les efforts du personnel de Ski Québec alpin dans la mise en place
de son Modèle de développement des athlètes pour la période 2017-2021.
Notre plan stratégique encadre la planification ainsi que la gestion
stratégique de la Fédération. Il s’agit principalement d’un outil destiné au
personnel de Ski Québec alpin. Il répond aux principales problématiques qui
auront été cernées à la suite d’une analyse du présent contexte du ski alpin
compétitif québécois.
Il est important de noter que les indicateurs de performance inclus dans ce
plan stratégique ne sont pas des objectifs en soi. Il s’agit purement de
mesures permettant d’évaluer, sur une base annuelle, la performance des
programmes. Ainsi, nous serons mieux en mesure de réévaluer les objectifs
et/ou les programmes mis en place afin d’apporter les correctifs
nécessaires, s’il y a lieu. De façon plus importante, le plan stratégique
offrira au Québec skiable une direction commune, et ce, dans un contexte
de collaboration.

LES QUATRES
PILIERS DE
NOTRE
ORGANISATION

FINANCEMENT

CROISSANCE ET
DÉVELOPPEMENT

PERFORMANCE
ATHLÉTHIQUE

ENCADREMENT
ET BIEN-ÊTRE
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PLAN STRATÉGIQUE

LES SERVICES OFFERTS PAR SQA
Ski Québec alpin offre différents services en tant que fédération québécoise :
formation,
sécurité
dans
le
sport,
assurances,
développement,
administration, communications.... Découvrons les.
LA FORMATION
Pour entraîneurs, officiels et organisateurs
Congrès et rassemblements annuels
LA SÉCURITÉ DANS LE SPORT
Évaluation de la qualité des filets de type B
Gestion d’un inventaire de filets de type B et son maintien
Politiques de harcèlement et d’abus
Plan de relance Covid-19
LES ASSURANCES
Responsabilité civile et Administrateurs|Officiers
LE DÉVELOPPEMENT
Gestion, coordination
et encadrement des circuits provinciaux et
événements nationaux au Québec
Stages provinciaux U12, U14 , U16, U18 et U21
Gestion, coordination et encadrement d’équipes provinciales (hommes et
femmes)
Gestion, coordination et encadrement de délégations québécoises hors
provinces
L'ADMINISTRATION
Services comptables
Collectes de fonds et partenariats corporatifs
Coordination avec Sports-Québec des programmes de dons et de remises
de reçus d’impôt
Relations avec Canada alpin, Sports-Québec, le MEES et autres
organismes sportifs
Services aux membres et clubs
Site internet (informations aux membres) et gestion de la base de
données
Mise en place de politiques conformes aux attentes ministérielles
Coordination des inscriptions aux courses et gestion des quotas
Coordination de la gouvernance
LES COMMUNICATIONS
Relations médiatiques
Réseaux sociaux et site internet, lien avec les membres
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PLAN STRATÉGIQUE
INDICATEURS ANNUELS
FINANCEMENT

1. Augmenter annuellement de 5% les revenus annuels venant des
événements de collectes de fonds
2. Augmenter annuellement de 5% les revenus venant des
partenaires financiers
3. Augmenter annuellement de 5% la valeur venant des dons
individuels et corporatifs
4. Augmenter annuellement de 5% la valeur des services associés à
des partenariats corporatifs
La valeur du prêt de deux véhicules AUDI a été transférée de
commandite de service à revenus de commandites puisque des
échanges monétaires sont effectués.
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1

+ 17%

+ 4,5%

+ 2,4%

X

2

- 63%

0%

+ 6,4%

X

3

- 28%

+ 16%

+ 31,8%

X

4

OUI

OUI

+ 1,6%

X

CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT

1. Augmenter de 15% la portée de la marque SQA
2. Augmenter de 50% le total d’envois du service de communication
de SQA
3. Augmenter de 50% le nombre d’abonnés à l’infolettre
4. Augmenter de 25% le nombre de visiteurs uniques sur le site web
5. Augmenter annuellement de 2,5% le nombre d’athlètes U21 et
Séniors actifs
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1

+ 14,28%

+ 13,99%

+ 7,8%

X

2

+ 257%

+ 4,3%

+204%

X

3

- 13,3%

+ 2,4%

- 0,2 par envoi

X

4

+ 9,4%

+ 12,2%

+ 7,6%

X

5

U21 + 3,7%
SR - 20,4%

U21 - 13%
SR - 8,3%

U21 +32%
SR -29%

X
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PLAN STRATÉGIQUE
INDICATEURS ANNUELS
CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT

1. Système de paiement en ligne pour détenteurs de cartes FIS (mai
2018)
2. Base de données améliorée qui inclura les informations
pertinentes sur les officiels actifs (mai 2019)
3. Système de paiement en ligne pour les événements provinciaux
(octobre 2017)
4. Nouvelle section de formation en ligne sur www.skiquebec.qc.ca
(octobre 2018)
5. Le Québec est l’hôte d’un Championnat National SR et/ou NAC
et/ou NC U16
6. Nouveau site québécois de Super-G (octobre 2018)
7. Restructuration des circuits U21/U18/SR (mai 2018 ou avant)

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1

NA

OUI

NA

X

2

NA

NON

NON

OUI

3

OUI

NA

NA

X

4

OUI

OUI

OUI

X

5

NON

OUI

OUI

X

6

NA

OUI

NA

X

7

NON

OUI

NA

X
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PLAN STRATÉGIQUE
INDICATEURS ANNUELS
PERFORMANCE ATHLÈTIQUE

1. Augmenter de 50% (2021) le nombre d’athlètes québécois dans le
top 10 canadien U21 (GS + SL)
2. Augmenter de 10% (2021) le nombre d’athlètes québécois sur
l’ÉQSA
3. Obtenir une représentation annuelle d’athlètes québécois de 30%
du total de la délégation canadienne aux CMJ
4. Que l’ensemble des entraîneurs de l’ÉQSA soient engagés dans le
processus de certification NP
5. Augmente de 50% (2021) le nombre d’athlètes québécois dans le
top 10 canadien U18 (GS + SL)
6. Que 30% du top 10 (SL-GS-SG) aux NC U16 soit composé de
québécois et de québécoises (2018, 2020 et 2021)
7. Que les Québécois et Québécoises composent 30% du top 10
dans le cadre de la Can-Am U14 (2018)
8. Que les Québécois et Québécoises composent 35% du top 10
dans le cadre de la Can-Am U14 (2019, 2020 et 2021)

1

2
3
4
5

6

7
8

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

GS F : 5/10
GS H : 3/10
SL F : 4/10
SL H : 3/10

GS F : 5/10
GS H : 4/10
SL F : 7/10
SL H : 2/10

GS F : 4/10
GS H : 3/10
SL F : 8/10
SL H : 2/10

F + 40%
H + 19%

S.O

F 40%
H 10%

X

F 1/3
H 1/6

1 athlète aux CMJ et
3 qualifiées

F 43%
H 40%

X

OUI

OUI

OUI

X

GS F : 5/10
GS H : 3/10
SL F : 4/10
SL H : 3/10

SL F|H 40|30%
GS F|H 50|70%
SG F|H 40|20%

SL F|H 60|50%
GS F|H 50|40%
SG F|H 40|20%

SL H 70%
GS H 40%
SG H 20%
SL F 80%
GS F 40%
SG F 40%

SL H 10%
GS H 30%
SG H 30%
SL F 30%
GS F 40%
SG F 50%

SL N.A
GS F|H 40|40%
SG F|H 60|60%
SX N.A
MÉDAILLES 75%

X

F, oui sauf en GS
H, oui sauf en GS et
SL

F, oui sauf en GS
H, oui sauf en GS et
SL

N.A

X

N.A

H 20, 20, 10%
F 40, 20, 20%

N.A

X

X

X
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PLAN STRATÉGIQUE
INDICATEURS ANNUELS
ENCADREMENT ET BIEN-ÊTRE

1. 60% des directeurs d’épreuves FIS québécoises sont formés et certifiés
(mai 2019)
2. 50% des entraîneurs-chefs de clubs des quatre « grandes régions » sont
certifiés, au minimum, ND ou NICA (mai 2020)
3. 50% des entraîneurs-chefs régionaux et provinciaux sont certifiés NP
(mai 2019)
4. 70% des entraîneurs actifs du Québec sont membres en règle du
programme de certification national (mai 2020)
5. Augmentation de 10% du nombre d’officiels niveau 3 actifs (mai 2019)
6. Augmentation de 15% du nombre d’officiels niveau 2 actifs (mai 2019)
7. Mise à jour et réparation annuelle de l’inventaire
8. Vérification
des
antécédents
:
100%
des
entraîneurs
et
accompagnateurs
9. Adhésion à Sport-Bien-Être par 100% des clubs issus des « grandes
régions administratives » (octobre 2018)
10. Adhésion à Sport-Bien-Être par 100% des clubs du Québec (octobre
2019)
11. Lancement de Ski-Bien-Être MEES (mai 2018)
12. Au moins une formation spécifique (Sport-Bien-Être) lors du Congrès
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1

Mise en place du
programme

Programme
abandonné

N.A

X

2

Encore loin de
l'objectif

Oui 82% sont ND
et NICA

OUI 75%

X

3

100% MAI
2018

Oui 66% sont NP

NON 45%

X

4

Programme de
communications

80% sont en règle

82% sont en
règle

X

5

En voie de

OUI 20,8%

N.A

X

6

En voie de

OUI 19%

N.A

X

7

OUI

OUI

INCERTAIN
COVID-19

X

8

Obligatoire,
entraîneurs ACA

Sera recommandé
aux clubs

Oui aux deux ans

X

9

En voie de

OUI

Politique
obligatoire dans
les régions

X

10

En voie de

Adhérer à une
politique
provinciale

Adhérer à une
politique
provinciale

X

11

Reporté à
novembre 2018

NOCEMBRE 2018

OUI

OUI

12

X
OUI

X
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MEMBERSHIP

MEMBERSHIP

VISIBILITÉ SUR NOS MEMBRES
AU QUÉBEC

Le nombre total d’athlètes au Québec pour la saison 2019-2020 est de
4108.
Ce nombre représente une légère augmentation de 0.88 % entre les saisons
2018-2019 et 2019-2020.
À l’exception d’une très légère baisse de 2016-2017 à 2017-2018, évolution
de nombre d'athlètes membres de la fédération suit la courbe de tendance.

ÉVOLUTION DU
MEMBERSHIP
DE LA SAISON
2013/2014
À 2019/2020

MEMBERSHIP
PAR RÉGION
POUR LA SAISON
2019/2020
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MEMBERSHIP

VISIBILITÉ SUR NOS MEMBRES
NOMBRE D'ATHLÈTES PAR CATÉGORIE D'ÂGE - COMPARATIF

Pour la saison 2019-2020, l'adhésion dans toutes les catégories est
relativement stable à l'exception d'une légère baisse dans les catégories U6,
U10 et SR. Cependant pour cette saison, il y a eu une augmentation de 8%
pour les U14, de 6% pour les U16 et de 32% pour les U21.
ÉVOLUTION DU
NOMBRE
D'ATHLÈTES PAR
CATÉGORIE
D'ÂGE DE LA
SAISON
2013/2014 À
2019/2020

NOMBRE D'ATHLÈTES U18 ET PLUS PAR TYPE DE CARTE - COMPARATIF

Pour la saison 2019-2020, le nombre de cartes U18+ a diminué de 4% par
rapport a la saison précédente. Cela peut s'expliquer par la diminution des
cartes FIS provinciales et canadiennes. Les cartes FIS provinciales ont
connu une baisse de 18% entre la saison 2018-2019 et 2019-2020.
Toutefois, on remarque que les cartes FIS internationales et nationales ont
toutes deux connu une augmentation de 10% et 24% respectivement pour
cette année. Pour les cartes FIS internationales, cela représente une
augmentation remarquable, le nombre de cartes diminue depuis 2016-2017.
ÉVOLUTION DES
CARTES POST
U16 DE LA
SAISON
2013/2014 À
2019/2020
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MEMBERSHIP

VISIBILITÉ SUR NOS MEMBRES
NOMBRE D'ATHLÈTES PAR SEXE - COMPARATIF

Le pourcentage d'athlètes par sexe a légèrement changé par rapport à la
saison précédente.
Le pourcentage d'athlètes par sexe au fil des ans est resté stable avec de
très légères variations d'une année à l'autre.

ÉVOLUTION DU
NOMBRE
D'ATHLÈTES
PAR SEXE DE LA
SAISON
2013/2014 À
2019/2020

POURCENAGE
D'ATHLÈTES
PAR SEXE POUR
LA SAISON
2019/2020
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MEMBERSHIP

VISIBILITÉ SUR NOS MEMBRES
NOMBRE D'ATHLÈTES HOMMES ET FEMMES PAR CATÉGORIE D'ÂGE COMPARATIF

Les deux graphiques ci-dessous représentent le nombre d'hommes et de
femmes par catégorie d'âge ainsi que le pourcentage de chacun d'eux pour
la saison 2019-2020. Il y a une très légère variation dans la différence entre
les hommes et femmes dans les catégories U8 à U14. Pour les U16, les
hommes et femmes représentent le même nombre. Cependant, chez les
U18 et plus, on remarque un plus grand écart entre les hommes et les
femmes.

POURCENTAGE
D'ATHLÈTES
PAR SEXE ET PAR
CATÉGORIE
D'ÂGE POUR LA
SAISON
2019/2020
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MEMBERSHIP

VISIBILITÉ SUR NOS MEMBRES
TIRAGE AUDI

Lors de la saison 2019-2020, un total de 43 422 billets ont été
vendus à travers le Québec au coût de 5$ chacun. Cette vente de
billets a permis d’amasser 217 110$ qui seront directement investis
dans la structure du ski québécois. Merci aux bénévoles des clubs
de compétition qui contribuent chaque année au succès de cette
importante collecte de fonds. Cette saison, en raison de la COVID19, nous avons du reporter le dévoilement du gagnant ou de la
gagnante du tirage au 1er août 2020.
Top 5 des clubs meilleurs vendeurs de billets de tirage 2019-2020 :
Stoneham (5 201 billets)
Le Relais (3 483 billets)
Sutton (1 840 billets)
Sommet Saint-Sauveur (1 640 billets)
Mont Sainte - Marie (1 580 billets)
Encore un énorme merci aux concessionnaires AUDI du Grand
Montréal !

GESTION D'EMPRUNT DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Un inventaire de 375 filets de sécurité est mis à la disposition des
clubs par SQA. Lors de la saison 2019-2020, un total de 965 filets de
sécurité a été emprunté par les clubs de compétition pour des
évènements provinciaux.
Chaque été, nous procédons à la réparation des filets et nous nous
départissions des filets trop vieux. Cette saison, en raison de la
COVID-19, nous ne sommes pas en mesurer de réaliser la réparation.
Nous sommes heureux d’avoir répondu à la demande des clubs et
des régions relativement aux prêts des filets de sécurité.
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MEMBERSHIP

VISIBILITÉ SUR NOS MEMBRES
ASSURANCES

Les membres de Ski Québec alpin sont couverts par un programme
d’assurances en responsabilité civile du Regroupement loisir et
sport du Québec. Toute l’information en lien avec cette assurance se
trouve sur la page Internet de Ski Québec alpin dans la section
Assurances. Un certificat d’assurance de conditions générales est
envoyé en début de saison à tous les présidents de clubs. Un frais
de 250$ par club est chargé pour cette couverture.
Tous les clubs et régions membres reçoivent gratuitement une
couverture d'assurances pour Administrateurs et Officiers (D&O).
Les membres ont également accès au programme d’assurance
accident de sport (PAAS) d’Alpine Canada Alpin spécifique au
voyage de ski alpin à l’extérieur de la province. Toutes les
informations en lien avec cette assurance sont disponibles dans la
rubrique assurance accident sur notre site internet.
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BILAN DE L'ÉQUIPE
DU QUÉBEC

BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE FÉMININE
L’Équipe du Québec représente les meilleurs athlètes de ski alpin de
compétition au Québec. Ce regroupement de l’élite et les
programmes d’entraînement qui y sont reliés ont pour mandat
d’offrir un programme de ski compétitif de haut niveau. Ce
programme aura à la fois des objectifs athlétiques, de bien-être de
l’athlète et de développement personnel.
Le mandat inclut également de préparer, à court terme, les athlètes
pour l’ÉCSA et à long terme, pour le circuit de la Coupe du Monde.
Les membres de l’Équipe du Québec féminine 2019-2020 ont été :
Alexandra COSETTE (Mont-Tremblant)
Alice MARCHESSAULT (Sommet Olympia)
Caroline BEAUCHAMP (Owl’s Head)
Dorothée FAUCHER (Le Relais)
Justine LAMONTAGNE (Mont Sainte-Anne)
Sierra SMITH (Mont Sainte-Marie)
Olivia CARRIER (Stoneham)
Frédérique CARDINAL (Mont-Orford)
Helen HUME (Mont-Cascades)
Jade BONNEVILLE (Sommet Saint-Sauveur)
Justine CLÉMENT(Stoneham)
Marina VILANOVA (Mont-Tremblant)
Sarah BENNETT (Stoneham)
Sarah BROWN (Mont-Tremblant)
Les athlètes ont été encadrées par les entraîneurs Francis Royal,
Dillon Prophet et Ève Routhier.

2020 | MAI

BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE FÉMININE

MAI
Évaluation et
entraînement physique
Compléter l'année
scolaire
Préparation générale
Rencontre parents

JUILLET
Stage sur neige :
Les 2 Alpes, France
Préparation physique
Évaluation physique

SEPTEMBRE
Stage sur neige :
El Bolson, Argentine
Préparation physique
Évaluation physique

JUIN
Préparation physique
encadrée 3 à 4 fois par
semaine
Évaluation physique
Rencontre avec les
athlètes

AOÛT
Préparation physique
Stage sur neige :
El Bolson, Argentine

OCTOBRE
Emphase sur les études
Évaluation physique
Préparation physique
spécifique
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE FÉMININE

NOVEMBRE
Préparation physique
spécifique
Stage sur neige :
Mont-Édouard, Québec
Coupe Nor-Am
Colorado
Maintien physique

DÉCEMBRE
Stage sur neige :
Panorama, BC
Course préparatoire au
Mont-Édouard
Coupe Nor-Am Lake
Louise et Nakiska
Super Série
Régénération

JANVIER
Entraînement sur neige
Entraînement physique
Super Série
NCAA
Coupe Nor-Am USA
Stade de vitesse Burke
Mountain USA

FÉVRIER
Nor-Am Ontario
Super Série
NCAA
Courses FIS USA
Entraînement
Régénération

MARS
Entraînement
Super Série
Championnats du
monde Junior en
Norvège
COVID-19

AVRIL
Entraînement physique
++
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE FÉMININE
ÉVOLUTION DU PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENTS DE L'ÉQUIPE DU QUÉBEC
FÉMININE - COMPARATIF
2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017
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2018
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2019
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Jours de
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57

46

58

62

58
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45

45

54

Jours
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ments

83

77

84

98

100

85

97

92

76

54-61

45-55

45-55

35-50

35-50

22-50

40-55

25-55

30-45

Nombre
de
départs

En raison de la pandémie de la COVID-19 et de l'arrêt anticipé de la
saison de ski alpin de compétition, les chiffres de cette année ne
reflètent donc pas le nombre total initialemement souhaité.
PHOTOS DE
L'ÉQUIPE
FÉMININE
2019/2020
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE FÉMININE
PRINTEMPS ET ÉTÉ : PRÉPARATION GÉNÉRALE
Objectifs
Mise en place des méthodes de travail et partage de notre culture
d'équipe aux nouvelles athlètes
Optimisation du nouveau concept de lignes privatisées aux 2
Alpes, France
Travail technique et tactique en SL et GS
Établir les principes|facteurs de performance
Réalisés
Mai|Juin : Bon entraînement physique d'après les évaluations
physiques d'Actiforme
Beaucoup de régularité au niveau de l'entrapinement physique aux
2 Alpes
25 Juin au 12 Juillet : Stage sur neige aux 2 Alpes, France
(18jours dont 15jours sur neige)
Nous avons créé une dynamique favorisant l'autonomie et la prise
de décision
11 athlètes se sont présentées au stage
Un volume de ski important a été réalisé aux 2 Alpes avec la
vitesse du remonte pente
Toutes les athlètes ont fait préparer leur équipement par Chris
Powers et Robert Rhéaume avant le premier stage
Réflexions
Il semble que le message passe bien au Québec en ce qui
concerne l’importance de la préparation physique
Dépendamment du programme d’origine, on peut passer de peu de
prédispositions à de bonnes bases solides
Les athlètes féminines qui arrivent à l’équipe du Québec sont
mieux préparées physiquement que les années précédentes
Bon travail sur la neige et résultats convaincants en ce qui
concerne l’amélioration de l’autonomie des athlètes et défis.
Le stage aux deux alpes nous a permis de faire des gains
significatifs en Géant. Les surfaces étaient appropriées
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE FÉMININE
PRINTEMPS ET ÉTÉ : PRÉPARATION GÉNÉRALE
Réflexions (suite)
Le stage de juin-juillet est important pour nous afin de créer
l’unité au sein de l’équipe
Il faut être bien préparé lors du premier stage sur neige pour être
en mesure de couvrir tous les volets (nutrition, dryland,
récupération etc…)
Recommandations
Afin de maintenir la qualité du travail effectué, nous devons
continuer de centraliser les entraînements physiques
Excellence vs confort. Partager l’horaire de préparation physique
le plus tôt possible lors d'une rencontre de parents pour
déterminer les semaines de repos ainsi que les semaines de
centralisation
Améliorer le format des journaux quotidiens afin de favoriser leur
utilisation tout au long de la saison
Maintenir le nombre de jours d’entraînements sur neige en période
estivale et faire preuve de créativité pour réduire les coûts
Centrer la réflexion sur le niveau de maturité athlétique de
l’athlète, sa capacité de progression et son éthique de travail

AUTOMNE : PRÉPARATION SPÉCIFIQUE ET PRÉ-COMPÉTITION
Objectifs
Augmentation du défi et de l’autonomie
Travail technique et tactique en parcours et en ski libre (toutes
les disciplines)
Initiation à la vitesse (Inspections, sauts, trajectoires, glisse, etc.)
Optimisation de nos plateaux au Québec
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE FÉMININE
AUTOMNE : PRÉPARATION SPÉCIFIQUE ET PRÉ-COMPÉTITION
Réalisés
19 Août au 9 Septembre Stage sur neige : Cerro Perito Moreno
(ARG) : 18 jours (15 jours sur neige)
2 Blocs de 6 jours au Mont Édouard
2 novembre – 12 décembre Stage sur neige : Ouest Canadien
54 jours sur neige avant le premier départ en course Nor-Am
Réflexions
Nous avons coupé un stage afin de pouvoir optimiser
l’entraînement physique en octobre et de laisser les athlètes
avancer à l’école
Collaboration efficace avec l'équipe des hommes ainsi que
d’autres équipes
Le groupe de filles que nous avons travaillent en synergie, le
groupe est homogène
La plupart de nos athlètes n’avaient pas ou très peu de vécu en
vitesse, nous sommes en retard comparativement aux saisons où
la piste du Mont-Ste-Anne était en opération
Recommandations
Maintenir le calendrier et le nombre de jours d’entraînement sur
neige durant cette période
Toujours viser un minimum de 45-50 jours
Profiter au maximum des opportunités d’entraînement au Québec,
sans couper sur le nombre de jours à l’extérieur
Continuer à profiter de toutes les opportunités de skier
libre/glisser en SG
Créer des environnements qui permettent de placer les athlètes
dans des contextes difficiles et nouveaux, mais sécuritaires
Maintenir l'effort de sensibilisation des athlètes et entraîneurs
relativement aux exigences de nos programmes
Les rencontres organisées entre SQA et les régions ont porté fruit,
les canaux de communication sont ouverts
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE FÉMININE
HIVER : SAISON DE COMPÉTITIONS
Objectifs
Gagner les Super Séries Sports Experts présentée par Audi
Top 20 en Nor-Am technique et en vitesse et viser les points
Présence sur le circuit de la National Collegiate Athletic
Association (NCAA)
Amélioration des rangs mondiaux (toutes disciplines)
Qualifier des athlètes pour les WJC
Réalisés
Top 10 en Nor-Am Tech.
Victoires et podiums en Super Séries et en NCAA
8 athlètes sur 10 sont québécoises – Top 10 JR Canadiens SL
Les 2 meilleurs Canadiennes JR en GS sont du Québec
3 Qualifications au Championnat du monde Junior
Victoire JR et Podiums Noram
Réflexions
Nous devons privilégier l’aspect « comment saisir les opportunités »
vs « faire la course aux points »
L’école doit être au centre de notre planification annuelle pour
favoriser le développement sportif et académique
Actuellement, nous remarquons une carence importante de la relève
au Canada dans les épreuves de vitesse chez les athlètes féminines
Les athlètes sont en excellente forme physique et entament la
phase compétitive en santé
Pas d’équipe de développement nationale = Mandat complexe pour
PSO’S
Recommandations
La tenue d’épreuve de vitesse en sol québécois va permettre aux
athlètes du Québec de revenir au niveau souhaité en SG et DH
Conclure des ententes avec les clubs et les stations afin d’avoir des
entraînements de qualité
Être très constant et insistant auprès de l'athlète quant à nos
attentes du côté performance. Nos messages relatifs aux attentes
doivent être clairs
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE FÉMININE
HIVER : SAISON DE COMPÉTITIONS
Recommandations (suite)
Élever le niveau de professionnalisme des athlètes et du programme
en général
Améliorer le maintien des qualités athlétiques durant la saison
Revoir la planification des compétitions pour optimiser l'énergie et
rééquilibrer le ratio course|entraînement
Travailler étroitement avec les entraîneurs FIS et U16 des équipes
régionales afin d’établir des standards d’excellence
Continuer à créer des alliances avec des stations de skis
accommodantes
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE MASCULINE
Les membres de l’Équipe du Québec masculine 2019-2020 ont été :
Charles-Antoine ALARIE (Sommet Olympia)
Étienne MAZELLIER (Stoneham)
Mathys LALONDE (Mont-St-Mathieu)
Pierre-Eliott POITRAS (Sutton)
Guillaume Delmas Frenette (Sommet Olympia)
Aidan Marler (Mont Sainte Marie)
Jeremy Laniel (Mont Sainte Marie)
Les athlètes ont été encadrés par les entraineurs Julien Cousineau
et Jonathan Blanchard.
En raison de la pandémie de la COVID-19 et de l'arrêt anticipé de la
saison de ski alpin de compétition, les chiffres de cette année ne
reflètent donc pas le nombre total initialemement souhaité.

PHOTOS DE
L'ÉQUIPE
MASCULINE
2019/2020
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE MASCULINE

MAI
Repos
Évaluation physique
Entraînement physique

JUILLET
Préparation physique
encadrée
Évaluation physique

JUIN
Préparation physique
Évaluation physique

AOÛT
Préparation physique
encadrée
Stage sur neige :
El Bolson, Argentine

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Stage sur neige :
El Bolson, Argentine
Préparation physique
encadrée

Stage sur neige :
Wittenberg, Allemagne
Préparation physique
encadrée
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE MASCULINE

NOVEMBRE
Stage sur neige :
Mont-Édouard, Québec

DÉCEMBRE
Stage sur neige :
Mont-Édouard, Québec
NAC Lake Louise et
Nakiska : SG-GS-SL
Super Série :
Mont-Tremblant et
Sommet Saint-Sauveur
Repos de Noël et
récupération

JANVIER
Nor-Am Burke et Stowe
Super Série :
Val St-Côme et MontGarceau
NCAA Stowe
FIS Sugarloaf SG
NCAA Sugarloaf

FÉVRIER
Nor-Am Mont-Édouard
Nor-Am White face
Super Série :
Bromont
Repos

MARS
Fis Mont Sainte-Marie
et Camp Fortune SL

AVRIL
Sélection EQSA
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE MASCULINE

ÉVOLUTION DU PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENTS DE L'ÉQUIPE DU QUÉBEC
MASCULINE - COMPARATIF
2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

Jours de
ski avant
course

40

45

56

53

52

51-57

55

55

55
50-55

Jours
d'entraîne
ments

58

60

85

85

81

75-80

85

85

60

48-50

43-57

50-56

49-51

49-62

50-63

45-55

45-55

40-45

Nombre
de
départs
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE MASCULINE
AUTOMNE : PRÉPARATION SPÉCIFIQUE ET PRÉ-COMPÉTITION
Objectifs
Haut volume de ski dans toutes les disciplines au stage en
argentine et apporter plus intensité
Gros volume avec un intensité maximale sur des tracer court 25 a
30 sec - Stage européen, entraînement avec des équipes de haut
niveau
Bloc de préparation physique avant le départ pour l’Ouest
canadien
Réalisés
Stage El Bolson SL-GS-SG + Glisse. Bon volume, conditions
variées. Entraînement 15 jours. Sur du terrains de très grande
qualité. Beaucoup de travail en SG sur la glisse.
Stage à l’intérieur en Allemagne qui a permis un énorme volume et
une très grande intensité avec 2 block de 4 jours
Réflexions
El Bolson - bon site pour travailler en GS et SL avec plusieurs
options de difficultés : capacité d'effectuer des doubles sessions.
Temps de rotation efficace et bonne neige. Beaucoup de potentiel
comme site pour tous les disciplines.
Le stage indoor a été très bon bon volume dans un environnement
contrôler avec des condition de neige injecter .
Recommandations
Maintien d’un stage où la vitesse et la glisse seraient disponibles
(et donc bénéfique à toutes les disciplines). Le Chili ou l'Europe
conviendraient, en alliance avec d’autres équipes (régionales ou
provinciales) afin de produire un environnement de qualité et
sécuritaire
Rechercher des alliances avec d’autres équipes de haut niveau en
Europe afin d’augmenter l’intensité
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE MASCULINE
PRINTEMPS ET ÉTÉ : PRÉPARATION GÉNÉRALE
Objectifs
Préparation physique
Stage technique sur neige, établir les bases et augmenter le
volume de ski ainsi qu'augmenter l'intensité à l'entraînement
Établir l'éthiuque de travail et nos méthodes de fonctionnement
Réalisés
Entraînement physique avec centralisation
Stage sur neige au Mont-Édouard (super environnement pour faire
du développement technique)
Focus sur la technique, le volume et l'intensité (prise de risque)
Réflexions
Bons progrès au niveau physique. Les athlètes ont vraiment bien
progresser au niveau physique
Le Mont-Édouard est un très grand atout
Le groupe commence à comprendre l'importance de la préparation
physique
Recommandations
Augmenter le volume de ski au printemps
Tester l'équipement au printemps
Améliorer la force mentale et physique
Continuer à travailler et se pousser afin de se dépasser à
l'entraînement. Travailler davantage sur les autres facteurs de
performance comme le mental et la nutrition
Effectuer le stage printanier afin de permettre une plus longue
période d'entraînement physique l'été
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BILAN DE L'ÉQUIPE DU
QUÉBEC
ÉQUIPE MASCULINE
HIVER : SAISON DE COMPÉTITIONS
Objectifs
Améliorer le profil de points des athlètes dans toutes les disciplines
Performer dans les Nor-Am et aux Championnats canadiens face
aux athlètes des autres provinces
Qualification aux Championnats du monde junior
Top 30 Nor-Am
Développement continu des qualités physiques et techniques du ski
pendant la saison
Réalisés
Top 30 Nor-Am dans toutes les disciplines et toute l'équipe a
marqué des points 1 Top 15
Amélioration des profils de vitesse et de slalom
Une qualification aux Championnats du monde junior
Réflexions
Bonne amélioration du profil des points FIS pour la majorité du
groupe. Bonnes performances par rapport aux autres équipes
provinciales
Saison très chargée et difficile de trouver des moments pour
s'entraîner mais ce fût très positif pour l'équipe qui gagnait en
confiance durant la saison. Ils ont fait face à l'adversiter et ont su
l'affronter
Difficile de trouver des plateaux d'entraînement avec des pistes
préparées avec injection à l'eau
Recommandations
Organiser des entraînements en commun avec les régions ou
provinces pour la vitesse et le géant. Idéalement ces stages
auraient lieux au Québec afin de sauver des coûts. Peut-être aller
aux E-U (réalisation de mini-stages pour y trouver des pistes
préparées avec injection)
Cibler les compétitions d'importance et être bien préparés en
effectuant des entraînements sur place
Mettre plus d'importance sur le maintien physique
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SITUATION
FINANCIÈRE

SITUATION FINANCIÈRE
REVENUS ET COTISATIONS

Les revenus de Cotisations et Fonds Sport Québec ont augmenté de
11.22%. Cette variation est en partie due à une légère augmentation du
nombre de cartes de compétiteurs et des frais de cotisation à Canada alpin.
Les revenus de Subventions gouvernementales ont diminué de 25.74% par
le biais de report de subvention non utilisée à cause de la crise sanitaire.
Aussi, aucune subvention de Canada alpin n’a été obtenue en support de la
Coupe Nor Am au mont Édouard ce qui avait été le cas en 2019.
Les revenus en Commandites et collectes de fonds connaissent une baisse
de 26.81% puisque le tirage 2020 a été déplacé au mois d’août dû à la
COVID-19 et de l’impossibilité d’effectuer le tirage au mois d’avril (COVID19).
Les revenus générés par la Formation diminuent
annulations de stages liées à la crise sanitaire.

de 38.77% du à des

En ce qui a trait aux autres revenus (Stages SQA, taxes courses, taxe
sécurité, délégations hors province, etc.), ceux-ci diminuent de l’ordre de
27.50% du à l’annulation de sortie de délégations québécoise à cause de la
COVID-19 (NB: ces revenus représentent des "in-et-out" financiers).
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SITUATION FINANCIÈRE
REVENUS ET COTISATIONS
RÉPARTITION
DES REVENUS
2019/2020 PAR
TYPE DE PRODUIT

Les charges « Administration, délégations et services » ont diminué de
26.55%. Cette baisse reflète en partie l’utilisation à 100% des fonds liés à
Placement sport et le PSFSQ.
Les charges liées au Fonds Sport Québec (Fond développement régional)
augmentent % de 4.61%. La rubrique « Retour aux clubs » diminue de
84.67% due au report du tirage Audi.
Les dépenses de l’Équipe du Québec diminuent de 0,41% malgré
l’annulation de plusieurs projets à la fin de la saison (COVID-19) puisque le
nombre d’athlètes participants a augmenté en 19-20.
Les Cotisations ACA ont augmenté de près 11.62% (augmentation de la
cotisation à ACA).
Les dépenses du programme de Formation des entraîneurs ont diminué de
47% à cause de l’annulation de plusieurs stages de fin de saison.
Les charges liées aux Collectes de fonds sont en hausse de 21.588% et
reflètent l’augmentation des frais administratifs liés au programme
Placement Sport et à la RAST.
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SITUATION FINANCIÈRE
REVENUS ET COTISATIONS
RÉPARTITION
DES DÉPENSES
2019/2020 PAR
TYPE DE
CHARGES
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MISE EN MARCHÉ ET
PARTENARIATS

MISE EN MARCHÉ
ET PARTENARIATS

Pour Ski Québec alpin, les commandites et partenariats représentent une
solution de financement indispensable. La Fédération est donc
constamment en train de prospecter le marché québécois et canadien afin
de trouver des opportunités de s’associer à des entreprises qui partagent
les mêmes valeurs. Nous ne les remercions jamais assez et nous sommes
très chanceux de les avoir année après année.

LES PARTENAIRES
SPORTS EXERTS, PARTENAIRE PRESTIGE
Depuis plus de 50 ans, Sports Experts est fier de promouvoir la pratique
d’activités physiques par le biais de son association à de nombreux
organismes,
équipes
professionnelles,
athlètes,
entraîneurs
et
organisateurs d’événements sportifs. Offrant une vaste gamme de
vêtements, de chaussures et d’équipement de sport de marques
renommées et exclusives à des prix concurrentiels, nous représentons une
valeur exceptionnelle pour le consommateur.
Sports Experts est actif et présent dans le circuit FIS du Québec, présentant
18 journées d'épreuves pendant l'hiver. Sports Experts est un partenaire
prestige de la Fédération et commanditaire en titre de la Super Série Sports
Experts présentée par Audi.
AUDI CANADA, PARTENAIRE PRESTIGE
Avec ses 11 concessionnaires au Québec, 51 au Canada, Audi propose une
série de véhicules haut de gamme partout au pays. Perfectionnisme et
dépassement de soi, technologie et maîtrise; les connivences entre la
marque allemande et le monde du ski alpin sont nombreuses. Depuis le 26
octobre 2011, les concessionnaires Audi du Grand Montréal appuie les
programmes élites de Ski Québec alpin ainsi que l’ensemble des clubs du
Québec. Annuellement, ils offrent gracieusement une Audi A3 Quattro, prix
du tirage d’une campagne de financement.
Les concessionnaires Audi du Grand Montréal sont des partenaires prestige
de la Fédération et commanditaires présentateurs de la Super Série Sports
Experts présentée par Audi.
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MISE EN MARCHÉ
ET PARTENARIATS
LES PARTENAIRES
KARBON, PARTENAIRE PRESTIGE
Schure Sports a plus de 20 ans d’expérience dans le milieu du commerce
sportif et du design. Basée à Toronto, cette compagnie collabore avec plus
de 17 équipes nationales et est engagée à supporter les athlètes élites, et
ce, afin de développer le sport globalement. Les produits Karbon
rencontrent toujours avec succès les exigences des meilleurs athlètes en
sports de glisse.
Tous les athlètes de l’équipe du Québec, ainsi que les entraîneurs, l’équipe
de pavoisement ainsi que les membres présents sur les compétitions
portent fièrement leurs uniformes ! Karbon est un partenaire prestige de la
Fédération et est l’habilleur officiel des Équipes du Québec de ski alpin.
TELUS, PARTENAIRE
Le partenariat entre Ski Québec alpin et Telus dure depuis des années
maintenant. Le ski québécois est extrêmement privilégié d’être en mesure
de communiquer par le biais du réseau Telus. Principal commanditaire de la
Rencontre au Sommet, Telus offre un soutien considérable à cette
importante collecte de fonds qui aide à financer l’élite québécoise et
canadienne. Telus est le fournisseur des communications de Ski Québec
alpin. Notre infolettre porte également le nom : Ski Renseigne présenté par
TELUS.
Telus est un partenaire de la Fédération, ainsi que de la Super Série Sports
Experts présentée par Audi, commanditaire en titre de la Rencontre au
Sommet Telus et commanditaire présentateur de l’infolettre électronique de
la Fédération.
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MISE EN MARCHÉ
ET PARTENARIATS

LES COMMANDITAIRES ET SUPPORTEURS
En plus de ses partenaires prestiges et partenaires, la Fédération est
également supportée par d'autres entreprises qui s'engagent dans le ski
alpin québécois.
ASSQ MANEIGE, COMMANDITAIRE
L'Association des stations de ski du Québec est un OBNL regroupant
l’ensemble des stations de ski au Québec. Sa mission est de promouvoir et
défendre les intérêts des stations, de favoriser le développement de la
relève et de supporter l’industrie afin d’offrir aux skieurs des expériences
mémorables. L’ASSQ nous offre gracieusement les passes provinciales
pour l’ensemble des membres de l’équipe du Québec incluant les athlètes et
les entraîneurs. L’ASSQ aide aussi généreusement notre fédération dans le
cadre d’alliance avec nos partenaires commerciaux.
AIR CANADA, COMMANDITAIRE
Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des
services intérieurs et internationaux, desservant plus de 220 aéroports
répartis sur six continents.
BRIKO, SUPPORTEUR
L’ensemble des athlètes de l’Équipe du Québec ont un casque de slalom et
un casque de slalom géant pour la saison. Les coloris sont pensés
ensembles et varient en fonction de l'équipe féminine et masculine.
LEVEL GLOVES, SUPPORTEUR
Tous les membres de l’Équipe du Québec de ski alpin ont des gants pour
l'entraînement et des gants de courses incluant des overgloves. Leur
confort et resistance est très apprécié !
Nous avons également d'autres entreprises qui nous accompagnent
comment Thule Canada, Sportvac, Location légaré et l'ESIM (Excellence
sportive de l'île de Montréal)
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COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS
NOTRE SITE WEB

Le site internet de la Fédération, comme la majorité de toutes les
entreprises, a une place fondamentale dans la stratégie de communications
de Ski Québec Alpin. Notre site web permet d’informer les adhérents, les
partenaires, les entraîneurs, l’environnement de toutes les différentes
activités que nous proposons et réalisons dans l’année. Mais s’est aussi un
moyen d’obtenir une vision plus large afin de faire connaître ou reconnaître
notre travail et nos services dans le monde. Nous souhaitons, depuis
quelques années maintenant, offrir du contenu pour une audience plus
« grand public » tout en assouvissant les besoins des fervents de ski alpin.
Les différentes sections du site web sont quotidiennement mises à jour par
le biais de nouvelles (actualités), de photos, de vidéos, de résultats de
courses, de règlements et de promotions des partenaires.
En plus d’être un site dédié à la communication et l’information, un espace
spécifique aux membres y est intégré. Dans cette partie appelée « Zone
membre », toute la partie technique de notre offre y est centralisée. C’est
donc là que les inscriptions aux courses et les paiements en ligne ont lieu.

LE VISUEL DE
NOTRE SITE
INTERNET
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COMMUNICATIONS
NOTRE SITE WEB

Nous travaillons, depuis l’année dernière, sur la réalisation et confection de
notre nouveau site internet. Il devrait sortir au courant de l’été 2020. Il a
pour but de proposer une interface épurée et générale qui redirigera
automatiquement les personnes vers notre base de données lorsque cela
sera nécessaire. Que vous soyez une personne passionnée active dans le
ski alpin, un novice, une personne qui demande à en savoir plus…ce site
sera l’idéal pour vous afin de rechercher toutes les informations
nécessaires.
Nous calculons toutes ces données grâce à notre compte Google Analytics
ainsi que les statistiques disponibles directement sur notre site web.
L'année est divisée en 3 périodes d'affluence sur notre site : Période
moyenne de septembre à novembre, Période forte de décembre à avril et
Période basse de mai à août.

Nous touchons beaucoup
de nouveaux visiteurs sur
les trois derniers mois.
Cela s'explique
certainement par toutes les
informations
communiquées en lien
avec la COVID-19

373 264 pages vues sur
www.skiquebec.qc.ca
133 309 visites avec 57
960 visites uniques
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NOTRE INFOLETTRE : SKI
RENSEIGNE PRÉSENTÉE PAR TELUS
L’infolettre est un élément indispensable dans la stratégie de
communication de notre fédération. Notre infolettre « Ski Renseigne
présentée par TELUS» est dédiée à l’information et à la communication !
C’est ici que nous partageons tout le contenu que nous souhaitons mettre
en avant. Celui qui est à la fois attractif et pertinent pour notre audience. Ce
bulletin d’information électronique est envoyé chaque semaine, de
préférence tous les jeudis, à environ 7 200 adresses courriel (rassemblant
les membres, partenaires, médias, partisans, etc.). Nous publions les
derniers résultats des compétitions, mettons en avant les athlètes
québécois, proposant du contenu propre à l’Équipe du Québec, ainsi que
tous les ainsi que de tous les événements liés au ski alpin de compétition. Il
partage aussi les promotions et activités des partenaires commerciaux et
financiers.
En parallèle de notre nouveau site, nous allons fournir une nouvelle
infolettre afin de l’intégrer totalement dans notre identité.

LE VISUEL DE
NOTRE
INFOLETTRE

Le taux de clics est de
5.4%
Le taux de clic est
considéré comme
l’indicateur le plus
important afin de
mesurer l’engagement
de nos contacts

En moyenne, 25.7% des
abonnées ouvrent l'infolettre
Selon l’application MailChimp,
les statistiques moyennes
sont : 25,41 % taux d’ouverture
et 3,19 % taux de clics.
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COMMUNICATIONS

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Au fur et à mesure de l’évolution des médias sociaux, celle des réseaux
sociaux est devenue indispensable. Ainsi, la fédération investie année après
année dans la technologie afin de rassembler d’avantage la communauté du
ski alpin québécois. Et ce dans un but commun, celui de promouvoir et faire
connaître son sport.
Le nombre d’abonnés augmente quotidiennement et les réseaux sociaux de
la Fédération deviennent le point de rendez-vous pour les partisans de ski
au Québec. Toutes plateformes confondues, presque 20 000 personnes
suivent Ski Québec alpin sur les réseaux sociaux. Le Québec reste ainsi la
province canadienne avec la fédération de ski la plus suivie sur les médias
sociaux.

YOUTUBE

Cette année, nous avons relancé notre chaîne YouTube. Nous ne souhaitons
pas réellement créer une attraction autour de cette plateforme mais elle
nous est très utile pour les avoir un retour sur différentes statistiques et la
portée de nos vidéos. Nous relayons le contenu posté sur nos différents
médias sociaux.

LE VISUEL DE
NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE

La moyenne
d'impression
est de 2 266

164 personnes sont abonnées à
notre chaîne
Le taux de clics est de 6%
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NOS RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK

Année après année, Facebook est devenue la plateforme principale des
échanges avec les membres du ski alpin québécois. Nous savons que la
majorité de nos membres y sont présents et c’est un média indispensable
pour nous. Utilisée par les athlètes, leurs parents, les clubs, les fans, les
médias et les partenaires, c’est l’endroit de prédilection afin d’engager des
conversations avec les abonnés. Cette année, nous avons décidé d’y ajouter
du contenu plus ciblé comme les informations sur les diverses formations
officiels ou entraîneurs.

LE VISUEL DE
NOTRE PAGE
FACEBOOK

10 791 personnes sont
abonnées et ont apporté
une mention j'aime à notre
page
Nous avons une
moyenne de 3 000
couverture (portée
organique) par
publication. Notre
meilleure couverture est
environ 8000

994 314 impressions

Concernant les interactions,
nous avons une moyenne
approximative de 300 clics
par publications et 70
réactions, partages ou
commentaires
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NOS RÉSEAUX SOCIAUX
INSTAGRAM

Cette année, nous avons souhaité proposer plus de contenu sur notre
compte Instagram ! Cette plateforme est notre deuxième réseau social le
plus populaire. Il est utilisé pour publier du contenu en direct des grands
événements sports, comme la Super Série Sports Experts présentée par
Audi ou encore la Coupe Nor-Am du Mont –Édouard ! Nous souhaitons y
partager la beauté du sport immortalisée. C’est là que nous sélectionnons
des photos qui représentent la beauté de notre sport. Cela nous permet
également de partager les photos des athlètes de l’Équipe du Québec tout
en les aidant à s’exposer davantage et à un plus grand public.

LE VISUEL DE
NOTRE COMPTE
INSTAGRAM

La moyenne d'impression
est de 2 500
4 361 personnes sont
abonnées à notre compte

Le taux d'engagement est de 3.65%
Lorsque le taux d'engagement est
supérieur à 3 %, c'est un bon signe
que leur auditoire est très engagé à
l'égard de leur contenu.

Environ 200 "J'aime" par
publication. Nous avons
commencé à réaliser des
IGTV, notre nombre de
vues moyen est de 718

Chaque publication a une
couverture moyenne de
2000. En moyenne, 15% du
total des comptes touchés
ne sont pas abonnés. Nous
allons donc les convertir
en futurs abonnés.
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PERFORMANCE
DES CIRCUITS

PERFORMANCES DES
CIRCUITS
Au fur et à mesure de l’évolution des médias sociaux, celle des
réseaux sociaux est devenue indispensable. Ainsi, la fédération
investie année après année dans la technologie afin de rassembler
d’avantage la communauté du ski alpin québécois. Et ce dans un but
commun, celui de promouvoir et faire connaître son sport.
Le nombre d’abonnés augmente quotidiennement et les réseaux
sociaux de la Fédération deviennent le point de rendez-vous pour les
partisans de ski au Québec. Toutes plateformes confondues,
presque 20 000 personnes suivent Ski Québec alpin sur les réseaux
sociaux. Le Québec reste ainsi la province canadienne avec la
fédération de ski la plus suivie sur les médias sociaux.
REGROUPEMENT U12

L’objectif avec le regroupement U12 c’est d’évaluer les capacités
athlétiques des athlètes qui participent à cet évènement.
Malheureusement cette année nous avons dû l’annuler à cause de la
covid-19.
CHAMPIONNAT PROVINCIAL U14

Ce championnat a pour but rassemblé l’élite de notre province pour
te comparer autre athlètes de la province. Puis les meilleurs ont
l’opportunité de ce faire sélection pour participer à une compétition
qui regroupe les meilleurs athlètes de l’est des États-Unis de
l’Ontario, des provinces de l’atlantique et du Québec. Mais
malheureusement après une journée de compétition le championnat
provincial U14 a dû être annulé à cause du covid-19.
CLASSIQUE PIERRE LANDRY

Un regroupement d’athlètes qui provient du Québec et des provinces
maritime mais malheureusement nous avons dû l’annulé à cause de
la covid-19.
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PERFORMANCES DES
CIRCUITS
CHAMPIONNAT DE L'EST U16

Le championnat regroupant l’Ontario, l’Atlantique l’Est des États-Unis et le
Québec a dû être annulé cause COVID-19.
CRITÉRIUM U16 PRÉSENTÉ PAR AUDI

La région de Québec était l'hôte du Championnat provincial U16, le
Critérium U16 présenté par Audi. Les disciplines furent disputées sur deux
pistes la Crête pour le Super Géant et la Beauregard pour le Géant et le
Slalom. Le club du Mt Ste Anne et ses bénévoles ont offert de bonnes
conditions malgré une quantité de neige importante dans les jours avant le
championnat aux 162 athlètes. Lors de ce Critérium, Charlotte Bois a été
couronné Championne et Pierrick Charest Champion.
CHAMPIONNAT JUNIOR PROVINCIAL

Le Championnat Junior Provincial avait comme escale les stations de ski du
Mont Owl’s Head, Sommet St-Sauveur, Massif de la Petite rivière StFrançois, Mont Ste-Anne et Mont Orford. Les athlètes de 16 ans et plus
concourent dans un championnat à point FIS ENL, ces compétiteurs ont la
chance de participé à un circuit récréatif pour des athlètes qui ont un
encadrement d’environs de 40 jours.

?

?
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PERFORMANCES DES
CIRCUITS
SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS PRÉSENTÉE PAR AUDI

Un total de 18 courses hommes et 18 courses femmes faisaient
partie du calendrier 2019-2020 de la Super Série. Les sites
classiques étaient au rendez-vous : Saint-Sauveur, la station
Tremblant, le mont Garceau, Val St-Côme, Bromont, le mont SainteMarie, Stoneham et le Relais.
Le Québec s’est encore une fois distingué par la qualité de ses
pistes, le travail exceptionnel des organisateurs en matière de
qualité de course et de sécurité ainsi que par le niveau des
participants. Malheureusement les réalités de la crise sanitaire ne
nous ont pas permis de tenir les finales de la Super Série prévue à
Stoneham et Le Relais.

CIRCUIT UNIVERSITAIRE DE SKI ALPIN

Un calendrier collaboratif en été mis en place, à même la Super
Série, où l’ensemble des intervenants désireux de prendre part à des
concours sanctionnés par la Fédération internationale de ski au
Québec ont été en mesure de se mesurer entre eux. Le circuit FIS
québécois a ainsi reçu, tout au long de la saison, des athlètes (16
ans et +) venant de 15 nations et de 6 provinces et de tous les
milieux. Du total de 18 départs/sexe (4 blocs de 4 quatre courses et
un de deux courses) prévus, 5 courses/sexe ont été utilisées par le
RSEQ aux fins de comptabilisation du circuit universitaire. Dans le
cadre des courses «RSEQ » du circuit FIS, le traçage des parcours
devenait l’entière responsabilité des entraîneurs universitaires. Les
meneurs du circuit RSEQ portaient le dossard de leader du circuit
universitaire et des médailles RSEQ étaient remises à chaque jour
aux trois premiers universitaires en plus des médailles U18 et celles
du classement général. Les athlètes universitaires étaient aussi p
éligibles aux autres catégories de médailles (courses RSEQ et
courses régulières) ou de pourvoir porter le dossard du meneur du
circuit FIS lors des courses « régulières ».
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PERFORMANCES DES
CIRCUITS
CIRCUIT UNIVERSITAIRE DE SKI ALPIN

Notre objectif, pour les circuits, est de mettre en place des
événements de haute qualité, dans un cadre sécuritaire.
Nous
ciblons une approche qui sera athlétiquement cohérente avec les
besoins des divers participants.
Notre objectif est aussi de
maximiser l’utilisation des sites homologuée FIS ainsi du bénévolat
déployé dans un contexte où près de 450 événements de ski alpin
sont organisés annuellement au Québec que ce soit sur la scène
provinciale, régionale ou locale. Nos circuits tentent prioritairement
de répondre aux besoins athlétiques des programmes, mais non
nécessairement aux désirs/idéologies de tout un chacun.
Tout
comme il en est le cas pour les marathons ou les concours de vélo,
les événements de la fédération québécoise de ski alpin rassemblent
l’ensemble de ses participants dans un seul événement et une
approche qui sera à la fois équitable et sécuritaire.

PARTICIPATION

Le maximum de 140 athlètes n’a jamais été atteint, et ce, malgré la
collaboration avec le circuit universitaire. Un des objectifs derrière
les courses collaboratives est justement de solutionner l’impact du
changement de catégorie d’âge à la Fédération internationale de ski
(2014). Effectivement l’entrée en concours juniors sanctionnés par
la FIS passait de U17 (15 et 16 ans) à U18 (16 et 17 ans). L’impact
sur la participation en concours FIS a été immédiate. Simultanément
l’ensemble du circuit universitaire passait du système à point
canadien au système FIS. Ce changement à la FIS (baisse de 45% à
50% des effectifs aux QC) venait s’ajouter au manque de sites de
slalom géant homologués FIS qui était déjà un important problème.
Les organisateurs d’événement/membres avaient alors (2015 à
2017) fait part à la Fédération québécoise de ski alpin qu’il fallait
trouver une solution.
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PERFORMANCES DES
CIRCUITS
EN CHIFFRES

LE CIRCUIT
FIS
2019/2020
POUR LES
FEMMES

LE CIRCUIT
FIS
2019/2020
POUR LES
HOMMES
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DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT
TOURNÉE DES RÉGIONS

Comme les années précédentes, SQA offre différentes activités
adaptées selon les besoins des différentes régions en faisant des
évaluations d’entraineurs, des week-end de formation régionale pour
les entraineurs, des stages de développement régional, des stages
de vitesses ou des stages de début saison. Pour mieux répondre ces
besoins nous avons cette année élu des responsables régionaux
pour nous aider à organiser ou mieux identifier les besoins de
chaque régions.
STAGES DE VITESSE POUR LES CLUBS

Ce sont quarante cinq athlètes U14 et U16 qui ont participé aux
stage de vitesse au Mont Édouard offert par SQA. Cette année le
stage se déroulait sur 4 jours. Durant ces 4 jours, les athlètes ont
progressé dans différents éducatifs d'épreuve de vitesse encadrés
par un groupe d’entraîneurs, dont les entraîneurs invités Martin
Durocher et Florence Coulombe. Dans le groupe d’entraîneurs,
certains ont pu compléter le module de vitesse avec l’aide d’Éric
Prefontaine. Ce module est une des étapes pour la certification du
niveau développement.
STADE EN AUTRICHE

Déjà la 8e édition du stage de Ski Québec alpin en Autriche. 14
athlètes se sont joints aux entraîneurs afin de développer leur
technique en SL et GS. Cette année les conditions étaient loin de
celles de l’an dernier avec audela de 2m de neige en 12 jours. Les
conditions difficiles nous ont permis de travailler sur les base en ski
libre pour une péroide plus long que prévue. Ceci a permis de mieux
préparer les jeunes compétiteurs pour la saison 2020.
REGROUPEMENT U12

Le regroupement U12 pour l'année 2019/2020 a été annulé. À cause
de la pandémie liée à la Covid-19, nous avons été dans l'obligation
de mettre un terme à notre saison et inévitablement d'annuler toutes
les dernières compétitions.
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DÉVELOPPEMENT
CHAMPIONNAT PROVINCIAL U14

Le championnat provincial U14 s’est déroulé à la station du MtGarceau. Après la première journée de compétition l’évènement a été
annulé à cause de la pandémie de la COVID-19. Merci à tous les
bénévoles qui ont préparé un très beau site sur la piste Togo.
CHAMPIONNAT CAN-AM U14

Le Championnat Can-Am U14 pour l'année 2019/2020 a été annulé
par USSA. À cause de la pandémie liée à la Covid-19, tous les
organismes internationaux se sont vu annuler leurs dernières
compétitions.
CHAMPIONNAT CANADIEN U16

Le championnat national U16 fut disputé à Sun Peaks en ColombieBritannique. Le Québec comptait 28 représentants sélectionné au
Critérium U16. Nos athlètes ont vite donné le ton en prenant les
premières places de l’entrainement de SG. Cette domination c’est
poursuivie durant le SG avec la rafle du podium féminin et les 2
premières positions chez les hommes. La première journée de géant
a dû être annulée par rapport au vent qui rendait le bas du parcours
impraticable. Au moment de l’arrêt de la course les québécoise
étaient encore 1ère, 2e et 3e. À la du Géant le Québec remporte l’or
et l’argent chez les dames et L’or et le bronze chez les hommes.
Malheureusement les évènements (COVID-19) ont mis fin au
championnat.
CHAMPIONNAT JUNIOR PROVINCIAL

Cette saison nous avons eu un taux de participation plus élever que
les dernières années. La course avec le plus haut taux de
participation a été de 205 hommes et femmes. Puis la course avec le
plus bas taux de participation était de 165 homme et femme. Tous
ces athlètes provenaient d’organisation du Québec, de l’Ontario, du
Nouveau-Brunswick et des États-Unis. Nos deux premières
compétitions étaient en slalom à Owl’s Head et St-Sauveur. Suivi de
deux courses de Géant dans la région de Québec au Massif de la
Petite Rivière Ste-François et au Mont Ste-Anne. La finale était
prévue sur 3 jours au Mont-Orford, mais malheureusement nous
avons dû l’annuler à cause du covid-19.
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DÉVELOPPEMENT
CHAMPIONNAT DE LA SEMAC

Pour la deuxième édition, nous avons changé de nom pour le
Championnat de la SEMAC. Nous sommes retournés au Mont LacVert et nous avons débuté avec un stage de vitesse de 3 jours.
Ensuite le championnat a commencé par une épreuve de super-G le
vendredi 7 féviers suivis du Géant le samedi 8 féviers et pour finir
avec le Slalom le dimanche 9 février. Les athlètes U14 et U16 de la
région du Saguenay, l’Est-du-Québec, de la Mauricie, l’Abitibi et de la
côte Nord était plus nombreux que l’année précédente avec plus de
150 participants. Nous avons dû faire face à des conditions de neige
difficile suite à une précipitation importante de neige le vendredi,
mais les entraineurs parent de différentes régions et bien les
bénévoles du comité organisateur ont pu offrir des parcours de
qualité aux participants.
CHAMPIONNAT CANADIEN (FIS)

Le Championnat canadien prévus à Panorama pour l'année
2019/2020 ont été annulés. À cause de la pandémie liée à la Covid19, Alpine Canada Alpin (ACA), fédération canadienne de ski alpin,
s'est vue dans l'obligation d'annuler l'intégralité de la compétition.
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ENCADREMENT
CERTIFICATION ET PERFECTIONNEMENT DES ENTRAÎNEURS

Nous travaillons toujours en collaboration avec Sport-Québec et les
régions pour augmenter le nombre d’évaluateur au Québec en offrant
plus de formation du PNCE à nos membres et offrant plus de
possibilité de formé des évaluateurs.
Avec les mêmes
collaborateurs nous avons offert les différentes formations du PNCE
ou des module connexe à la formation que nous retrouvons dans le
cheminement de l’entraîneur pour facilité l’accès à nos entraîneurs
qui désirent progresser.
CRÉDIT DE FORMATION

Comme à chaque année SQA accompagne les entraineurs dans leurs
perfectionnements en leurs donnant la possibilité à faire des crédits
de formation qui ont besoin pour que le statu d’entraineur soit
accrédité. Nous avons aidé ou participé à certain séminaire régional
dont celle des Laurentides et celle de la Mauricie. Puis nous avons
offert les ateliers du mois de novembre à l’université de Montréal à
Laval. Suite à la Covid-19 nous avons offert un congrès virtuel sur
deux week-ends.
ACTIVITÉS DE FORMATION

Malheureusement une de nos grandes périodes de formation a été
stoppée par la covid-19 mais nous avons réussi à offre malgré tout,
plusieurs stages de niveau introduction en début saison et des
stages de niveau développement avant la mi-mars.
STAGES OFFERTS AU QUÉBEC POUR LA
SAISON 2019/2020

Les différents
niveaux

Niveau
introduction

Niveau
développement

Niveau
performance
Intro
1

Intro
2

Nombre de
stages

12

5

0

1

Nombre de
participants

124

53

0

4

Nombre de
stages annulés

2

1

0

0

Stages annulés
cause COVID-19

9

3

1

1

2020 | MAI

ENCADREMENT
COMITÉ DES RÈGLEMENTS

Le comité des règlements a effectué une rencontre virtuelle afin
d’effectuer la mise à jour des règlements avec les recommandations
des sous-comités.
Les membres sont :
Caroline Pageau
Anna Prchal
Ugo Catudal
Eric Prefontaine
COMITÉ DES OFFICIELS

Le comité des officiels est constitué des représentants de la
formation des offices des 9 régions du Québec, du président Claude
Marquis et Ugo Catudal qui représente Ski Québec alpin. Le comité
se rencontre 4 fois durant l’année afin de discuter des besoins de la
formation des officiels et d’identifier les directeurs techniques pour
les évènements provinciaux non FIS.
Félicitions à tous les nouveaux officiels et aux officiels qui ont
gradué à un autre niveau

Régions

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Laurentides

165

65

4

Estrie

65

25

1

16

28

0

14

33

0

Québec

57

45

6

Total

317

196

11

Outaouais
Saguenay
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INFORMATIONS
DE CONTACT

LES CONTACTS
SKI QUÉBEC ALPIN

PERSONNEL DE SKI QUÉBEC ALPIN

Daniel Paul Lavallée, directeur général
Courriel : daniel@skiquebec.qc.ca
514.252.3089 poste 3564 et 514.966.2596
Éric Prefontaine, directeur haute performance
eprefontaine@skiquebec.qc.ca
514.252.3089 poste 3621 et 450.821.2717
Marine Bourgoin, responsable communications et partenariats
communications@skiquebec.qc.ca
514.252.3090 et 514.966.2573
Ugo Catudal, responsable du développement régional
ugo@skiquebec.qc.ca
514.252.3089 poste 3724 et 514.966.2598
Anna Prchal, responsable du service aux membres
sqa@skiquebec.qc.ca
514.252.3089 poste 3715 et 514.966.2593
Marie Linda Nicolas Laguerre, chef comptable
comptabilite@skiquebc.qc.ca
514.252.3089 poste 3565 et 514.912.0003
Francis Royal, entraîneur chef de l'équipe du Québec féminine
Julien Cousineau, entraîneur chef de l'équipe du Québec
masculine
Ève Routhier, entraîneure chef de l'équipe du Québec féminine
Dillon Prophet, entraîneur de l'équipe du Québec féminine
Jonathan Blanchard, entraîneur de l'équipe du Québec masculine
Maxim Capistran et Louis-Philippe Rincourt, pavoisement de la
Super Série Sports Experts présentée par Audi
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LES CONTACTS
SKI QUÉBEC ALPIN

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Amélie Léger, présidente et membre indépendante
Benoit Byette, issu de l'Estrie
Patrice Morin, issu des Laurentides
Daniel Boivin, issu de l'Outaouais
Catherine Grenier, issue de Québec
Michel Marcoux, membre indépendant
Mona Carrière, membre indépendant
Steve Lévesque, membre indépendant
Marianne Plamondon, membre indépendant
PRÉSIDENTS DES COMITÉS DE TRAVAIL

Éric Prefontaine, Comité Haute-performance
Ugo Catudal, Sous-comité enfant
Éric Prefontaine, Sous-comité Élite
Claude Marquis, Comité des officiels
Caroline Pageau, Comité des règlements

Si vous souhaitez obtenir plus de détails, vous pouvez directement
vous
rendre
sur
notre
site
internet
:
https://www.skiquebec.qc.ca/fr/a-propos/comites/ ou également
nous contacter.
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