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Le RSFR rassemble des experts de la sécurité des sentiers

Une formation réussie!

Le 29 janvier dernier, le Regroupement ski de fond 

raquette a tenu une journée entière de formation sur 

les changements apportés au Nouveau guide 2017, Ski 

de fond, aménagement, entretien et signalisation des 

sentiers. Les participants ont pu accroître leurs 

connaissances des normes de sécurités entourant 

l’aménagement de leur réseau de pistes. Les deux 

formateurs, Gilles Trudel et Carl Gagnon, qui cumulent 

plus de trois décennies d’expérience dans ce domaine, 

ont donné une présentation interactive et riche en 

exemples concrets. La formation s’est conclue par un 

exercice pratique très constructif. Cet événement 

montre que le RSFR se positionne comme un 

intervenant sérieux et rigoureux en matière de 

sécurité, d'aménagement et d'entretien des sentiers.
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Gilles Trudel et Carl Gagnon ont offert une présentation très 
étoffée à la quinzaine de personnes présentes.

Les participants étaient avides d'apprendre et ont posé de nombreuses 
questions.



Centre de ski de fond Mont Sainte-Anne
Journée familiale, organisée dans le cadre du Carnaval des Neiges
9 février dès 9h30, pour le déjeuner du Carnaval!
En après-midi, il y aura de l'animation et de la tire sur la neige! 
Consultez la programmation ici. 
 
Club de Ski de Fond Saint-Étienne
Randonnée sous les étoiles
Samedi, 23 février 
Départ au Petit St-Jean dès 19h.
Le port du macaron est obligatoire.
 
 
 

QUELQUES ACTIVITÉS DE NOS MEMBRES

Des changements dans notre conseil d'administration
Le C.A. du RSFR accueille Diane Boudreault, passionnée de 
ski de fond depuis l'âge de 12 ans! Dotée d'une vaste feuille 
de route dans le domaine des loisirs et des sports, elle s'est, 
entre autres, impliquée dans le programme Kino-Québec, 
qui fait la promotion de l'activité physique auprès de toutes 
les tranches de la population de la province. Bienvenue 
Madame Boudreault! Merci pour votre implication bénévole!
 
Voici les officiers du C.A., désignés le 5 février dernier
 
Président: Pierre Ferland
Vice-Président: Michel Truchon
Trésorier: Arnaud Maurice
Secrétaire: Diane Boudreault
Administrateur: Jean-François Préfontaine
 
 

Ski de fond St-François
Finales régionales des Jeux du Québec (Centre-du-Québec) Style libre
Samedi, 9 février, dès 9h30
Village québécois d’antan, rue Montplaisir, Drummondville
Détails ici.

Domaine Maizerets
Activités Carnavalesques: 16 et 17 février
Les détenteurs d'Effigie profitent d'un rabais de 25 % sur la location de patins à glace, de raquettes, 
de trottinettes des neiges et de skis de fond. Détails ici.

http://cdn.weblex.commerscale.com/files/rB2SrZnFpZ
http://www.skidefondsaintfrancois.ca/images/avis_de_course_2019_SFSF.pdf
http://www.domainemaizerets.com/evenements/activites-carnavalesques-du-domaine-de-maizerets

