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Saison 2020-2021
Faits saillants – saison débutant
le 1er octobre 2020,
se terminant le 30 septembre
2021

Les ententes ont à nouveau été signées
avec les quatre (4) propriétaires qui
avaient accepté l’année précédente, et
un de ceux-ci a même accepté de signer
pour trois (3) ans.

Les pistes existantes ont été améliorées par les bénévoles
et aménagistes : nivellement du sol, augmentation des
rayons de virages, doublage des traces en classique là où
la largeur le permettait, enlèvements d’obstacles (souches,
roches, etc.).
Le refuge a été réparé, nettoyé et amélioré : les graffitis
ont été effacés, une petite annexe pour stocker du bois est
ajoutée ainsi que des affiches « Surveillance par caméra ».
Encore une fois, de nombreuses heures de bénévolat ont
été nécessaires depuis la dernière saison pour
l’amélioration des pistes et du refuge.

Nouvelle légère hausse des tarifs en
raison de la qualité de l’offre.
Maintien de la commandite d'André Jac
Sport à 2 000 $.
L’entente avec IGA demeure mais nous
sera de peu d’utilité cette année en
raison de la pandémie.

Le club doit s’adapter à la pandémie :
Nombreuses rencontres et discussions avec la
Ville pour trouver un mode d’opération COVID.
Nous avons réussi à garder le centre
Philémon-Gascon (P-G) ouvert pour la vente des
laissez-passer, l’utilisation d’une toilette et d’une
salle pour les patrouilleurs au 2e étage.

Réorganisation complète de la prévente des
laissez-passer saisonniers en raison de la
pandémie. L’idée d’une seule journée de prévente
est abandonnée, et on procède plutôt à la vente
des passes par virements et par chèques. Les
laissez-passer sont ensuite envoyés par la poste.
Ce travail nécessite, à chaque fois, de
nombreuses journées de travail (14) pour une
équipe de quatre (4) personnes.
Résultats
de
ventes
hors
du
commun,
possiblement autant en raison de la pandémie
que du mode de vente : 1 750 laissez-passer
saisonniers vendus en prévente. 70 % des
transactions faites par virement et 30 % par
chèque.

En raison de la pandémie, nous avons abandonné la
tenue de l’école de ski cette saison-là. Cela aurait été
là aussi une saison record, car il y avait déjà 43
enfants dont les inscriptions étaient complétées et
payées, et une cinquantaine d’autres sur la liste
d’attente. Des remboursements aux parents ont été
faits.
N’eut été de la pandémie, nous aurions aussi débuté
un programme avec Sports Laval où des classes d’
écoles secondaires seraient venues chez nous
accompagnées d’un enseignant formé pour le ski de
fond une ou deux (2) fois/semaine pour faire
découvrir le ski aux jeunes.

Les relations avec la Ville sont excellentes : nous avons
eu beaucoup de soutien et d’écoute dans la gestion de
la pandémie. Nous avons aussi obtenu une aide
financière extraordinaire pour l’achat éventuel d’un
nouvel équipement de traçage.
Aussi, des moniteurs ont été prêtés par la Ville tous les
week-ends pour aider à la gestion du centre et de la
clientèle.
La gestion du centre Philémon-Gascon exige beaucoup
d’efforts de la Ville étant donné la vétusté du bâtiment.
Dans le cadre du programme d’élimination des
systèmes de chauffage à l’huile, la Ville a remplacé la
fournaise par un modèle électrique à l’été 2021.

La plupart des activités spéciales
(déjeuner des bénévoles, soirée aux
flambeaux, fin de semaine hot-dogs,
souper des bénévoles) ont été annulées
durant cette saison. Seule l’Entraide a
été
maintenue
durant
quelques
week-ends.

Nous avons reçu le prix Hosia à titre
d’organisme « Coup de cœur » dans la
catégorie sport. Ce prix a été remis afin de
souligner le travail des nombreux bénévoles
qui rendent possible l’opération de ce joyau
lavallois,
aussi
pour
la
façon
dont
l’organisme s’est relevé plus fort de la crise
avec les proprios et enfin pour le démarrage
de l’école de ski longtemps souhaitée par la
Ville.
Lors de la remise du prix Hosia, nous avons
fait une mini-cérémonie avec distanciation
au centre P-G, et nous avons profité de
l’occasion pour nommer un nouveau membre
honoraire à vie, soit notre précédent
président, Alain Giguère.

Une formation COVID a été montée à l’automne
par Martine Beaudoin et donnée aux employés
de terrain puis aux préposées à l’accueil.
Chez les employés de terrain cette année,
Sébastien Lépine est parti mais nous avons
récupéré
Mathieu
Bergeron.
Jean-Pierre
Grégoire est toujours chef d’équipe, Patrick
Benoit est de retour ainsi que Guillaume Éthier
et nous avons embauché Daniel Piché à temps
partiel.
Chez les préposées à l’accueil, retour de
Vanessa Giguère, Émilie Croteau, Pascale Blain,
et embauche d’une nouvelle préposée, Danika
Dupuis.

VENTES
Devant l’achalandage monstre dans nos stationnements et les
débordements sur le rang St-Elzéar, nous avons pris la
difficile décision de cesser la vente des passes de saison
ainsi que la vente des billets quotidiens en week-end à partir
du samedi 6 février.
Résultats totaux de ventes :
- 3 293 cartes de membre
- 4 667 passes quotidiennes
Ces résultats dépassent de loin les montants budgétés et sont
en majeure partie attribuables, selon nous, à la pandémie et
les restrictions imposées aux voyages et aux activités
intérieures.
Nous avons terminé la saison le 23 mars par manque de
neige. Par contre, la saison ayant débuté un peu tard en
janvier, elle s’est poursuivie sans interruption jusqu’à la
fermeture.

RÉORGANISATION AU CA
Les tâches au CA ont été redéfinies pour chacun des sept (7)
membres du CA.
Daniel Villeneuve a quitté le CA et a été remplacé par André
Brisset.
Nous avons nommé Vanessa Giguère cheffe d’équipe pour
les préposées à la réception.

Saison 2021-2022
Faits saillants – saison débutant
le 1er octobre 2021
jusqu’à ce jour.

NOUVEAU SITE TRANSACTIONNEL
Une équipe a été formée dès l’hiver dernier pour analyser la possibilité de rendre
notre site Internet transactionnel de façon à ce que nos membres puissent y
acheter directement leurs cartes de membres. Alain Giguère a piloté cette équipe. Il
a demandé et analysé plusieurs soumissions de différents fournisseurs de ce type
de service.
La firme LS Sport+ a été retenue pour cette tâche. De nombreuses rencontres ont
été faites avec le représentant de l’entreprise pour analyser si le système pouvait
répondre à nos besoins et s’arrimer avec notre site Internet.
Outre Alain, Vanessa Giguère, Suzanne Thiboutot-Giguère, Mathieu Giguère et
Daniel Bernier ont participé à ce dossier.
Après quelques tests, le site transactionnel a été mis en fonction le 1 er novembre
dernier avec grand succès autant au niveau du fonctionnement que des résultats de
vente.

DROITS DE PASSAGE
Nous avons reconduit les ententes pour
les droits de passage avec tous les
agriculteurs impliqués aux mêmes
conditions que l’année précédente.

NOUVELLE TARIFICATION
Suite à des discussions avec la Ville, nous laissons de côté la carte Avantage
Laval et nous établissons un tarif de base pour les résidents de Laval. Un
tarif plus élevé sera exigé pour les non-résidents et ce, dans toutes les
catégories. Le même principe sera d’ailleurs appliqué pour l’école de ski.
Comme nous permettons maintenant le paiement par carte de crédit, qu’une
vaste majorité de nos clients s’en prévalent et que des frais nous sont
imposés pour ces transactions, nous incorporons ceux-ci dans la tarification.
Une belle partie de notre clientèle est composée de gens âgés de 80 ans et
plus. Afin d’encourager ces personnes qui sont pour nous des modèles de
santé, nous retournons à la tarification gratuite pour cette catégorie autant
pour les laissez-passer saisonniers que les laissez-passer quotidiens.

NOUVEAUTÉ : VENTE D’ARTICLES
PROMOTIONNELS
Nous avons mis en vente des tuques et des cache-cous à l’effigie des
Coureurs de boisés. Le design a été fait par Alain Giguère et le dossier a été
chapeauté par Suzanne Thiboutot-Giguère, Ces articles ont connu un tel
engouement qu’il a fallu, après une première commande de fabrication, en
commander à nouveau. Il s’agit d’un produit de grande qualité, entièrement
fabriqué au Québec et vendu à un prix très compétitif.

VENTES DE LA SAISON
Nous avons débuté la vente des cartes de membre le 1er novembre dernier.
Ce fût un réel succès tant pour le fonctionnement du site transactionnel que
la demande de nos clients.
Le 4 décembre dernier, nous avons fait une journée de vente en personne et
de récupération de cartes. Quelques autres journées de récupération de
cartes ont eu lieu par la suite.
Peu avant Noël, ayant déjà atteint 2 850 membres, nous avons mis fin à la
vente en ligne, et alors créé une liste d’attente. La demande étant toujours
forte – plus de 400 noms sur la liste – nous avons mis fin à l’accumulation
de noms sur cette liste le 3 janvier. Nous avons alors décidé d’offrir les
cartes de membre restantes selon certains critères :
- ancienneté au club
- résidence à Laval
- parents d’enfants inscrits à l’école
- conjoints de membres de longue date

VENTES DE LA SAISON
Nous avons aussi établi une politique pour la vente des billets quotidiens :
- aucune vente lors de la première fin de semaine d’opération
- les autres week-end, vente le samedi après-midi et le dimanche seulement
si la capacité des stationnements le permet.
- aucune restriction en semaine.
Nos ventes à ce jour :
- 2 994 cartes de membre
- 217 billets quotidiens
- 125 tuques
- 117 cache-cous

RETOUR DE L’ÉCOLE DE SKI
Après une année de pause, l’école de ski est de retour cette année. La gestion
de l’école a été donnée en sous-traitance à Ski de fond Montréal – J’M
L’HIVER.
Soixante-dix (70) enfants sont inscrits les samedi matins : trente-cinq (35) à 9h
et trente-cinq (35) à 10h45 dans les groupes Jeannot Lapin (3-6 ans) et
JackRabbit (7-12 ans). Les cours ont débuté le 8 janvier pour une période de 8
semaines.

NOUVEAU COMMANDITAIRE
À la suite à la fermeture définitive de la boutique de notre partenaire
André Jac, nous avons conclu une entente similaire avec La Cordée. Le
montant de la commandite demeure le même, et les mêmes réductions
sont offertes aux membres des Coureurs.
Cette nouvelle commandite offre des avantages supplémentaires : la
gamme de produits de La Cordée est plus vaste et les rabais sont
disponibles dans tous les magasins La Cordée et également sur une
plus longue période.
.

DOSSIER STATIONNEMENT
Plusieurs discussions ont eu lieu cette année entre la Ville et les Coureurs
pour tenter d’améliorer l’offre de stationnement pour notre clientèle.
Les Coureurs ont soumis une liste de nombreuses suggestions à la Ville. Un
comité regroupant plusieurs services a été formé à la Ville et Daniel Bernier y a
aussi été impliqué.
Malheureusement, pour diverses raisons, aucune de ces suggestions n’a été
retenue. Seule la possibilité d’achat d’un terrain adjacent par la Ville demeure à
l’étude pour l’année prochaine.
Nous continuerons de suivre le dossier avec la Ville pour la saison 2022-2023.

PARTICIPATION À LA TABLE DE
CONCERTATION DE SKI DE FOND QUÉBEC
Le Ministère de l’Éducation du Québec a donné à Ski de fond Québec le mandat
de créer un Réseau national de plein air en ski de fond.
On souhaite développer un réseau qui se nommera « Réseau National Ski de
fond Québec ». Ce réseau devra minimalement être implanté dans 9 des 17
régions administratives du Québec.
Ce réseau visera à développer des critères et des normes minimales au niveau:
*De la sécurité;
*De l’expérience client;
*De la signalisation;
*De l’aménagement des sentiers;
* Autres.
Éventuellement, une accréditation sera octroyée aux sentiers exemplaires du
Québec.

DÉSAFFILIATION DU CLUB DE MARCHE
Après quelques années de partenariat, le club de marche qui était affilié
aux Coureurs de boisés a décidé de voler de ses propres ailes.

NOS
EMPLOYÉS
AMÉNAGISTES
Deux (2) employés ont quitté cette année : Mathieu
Bergeron et Guillaume Éthier. Nous avons procédé
à l’embauche de quatre (4) nouveaux employés
dont trois (3) à temps partiel.

Voici nos employés aménagistes

Jean-Pierre Grégoire (chef d’équipe)

Patrick Benoit

Éric Bélisle

Daniel Piché

Sylvain Lauzière

Bilal Dahmani

FORMATION COVID ET SST DES EMPLOYÉS
AMÉNAGISTES
Le 1er novembre dernier, lors de la première journée de travail de
tous les employés aménagistes, une formation COVID ainsi
qu’en santé et sécurité au travail a été donnée aux employés afin
de s’assurer que ceux-ci respectent les restrictions imposées par
la pandémie et aussi nous assurer du port des E.P.I.
(équipements de protection individuels) par tous les employés.
Cette formation avait été préparée par Martine Beaudoin.

.

NOS
EMPLOYÉES À
LA RÉCEPTION
Une employée a quitté, Pascale Blain, et nous
avons procédé à l’embauche d’une nouvelle
employée.

Voici nos employées à la réception :

Vanessa Giguère (cheffe d’équipe)

Émilie Croteau

Danika Dupuis

Loriane Desrosiers

NOS
NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS
Un comité formé de Jean-Pierre Grégoire,
Robert Charbonneau et Daniel Bernier a été
formé l’an dernier pour analyser les besoins
de modernisation des équipements de traçage
et de préparation des pistes. Alain Giguère
avait aussi participé au début de ce comité.
Par la suite, plusieurs équipements ont été
achetés et sont tous maintenant livrés.

Nouveau quatre-roues

Nouvelle motoneige Skandic 2022

Nouvelle débroussailleuse

Nouveaux équipements de traçage Tiddtech
Le 4’ Trail Tenderizer est un outil polyvalent qui a la capacité de damer les pistes de ski de
fond pour le pas de patin et le ski classique dans une variété de conditions.

Le 6’ Trail Tenderizer est un outil polyvalent qui a la capacité de damer les
pistes de ski de fond pour le pas de patin et le ski classique dans une
variété de conditions.

La Zamboisé est un équipement qui nous permet de briser un léger couvert
de glace suite à un redoux ou à une pluie. Son moteur de 10 HP étant trop
faible et causant des pannes a été remplacé par un moteur 20 HP.

Nous avons sérieusement considéré la location et, éventuellement, l’achat
d’une petite déchiqueteuse à branches. Elle nous aurait permis de produire
des copeaux pour remblayer les pistes plutôt que de brûler ces branches et
produire des GES. Malheureusement, nous avons entamé les démarches
trop tardivement, et plus aucune déchiqueteuse n’était disponible cet
automne. Ce n’est que partie remise pour la prochaine saison.

Nouveau membre honoraire
Le CA a décidé de nommer un nouveau membre honoraire pour sa très
grande implication dans notre organisation. Cette personne s’est démarquée
de diverses façons :
- en siégeant au conseil d’administration pendant 6 années :
- en s’occupant du développement et du design de nombreuses nouvelles
pistes, particulièrement l’année où nous avions perdu les droits de passage
dans l’est et où nous avons développé le secteur ouest :
- en développant et améliorant année après année la signalisation sur les
pistes.
- en participant à de nombreuses corvées de terrain tant pour le
développement que pour l’amélioration des pistes, allant parfois même jusqu’
à dormir sur le site.
- en travaillant toujours dans le respect, la camaraderie et la bonne humeur.

Daniel Villeneuve

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
SAISON 2019-2020
Voici le moment de nommer (enfin…) le ou la bénévole de l’année
précédente. Soit la saison 2019-2020.
Premièrement, je dois dire que ce n’est pas un bénévole très actif. Je
dirais plutôt que c’est un bénévole hyperactif. Il patrouille pratiquement
tous les jours où les conditions le permettent et même souvent 2 fois/jour.
Il est de toutes les corvées. Il a été un des plus présents pour la
construction du refuge, toujours grimpé dans les hauteurs avec Alain,
aucune tâche ne lui faisant peur. Et soyez assuré que, si un morceau de
bois refusait d’entrer là où il devait aller, il avait toujours un bon moyen de
persuasion. Et si on lui met une scie à chaînes ou un taille-bordure dans
les mains, faut pas le lâcher lousse, il ne restera plus grand-chose.
D’ailleurs, je crois que parfois, si on l’avait laissé aller, il aurait fallu
rebaptiser notre club Coureurs des champs ou Coureurs des plaines.
Mais plus sérieusement, cette personne est toujours prête à aider, sans
jamais compter son temps.

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
SAISON 2019-2020
De plus, comme si tout ça n’était pas assez, il a trouvé le moyen de
travailler quelques jours par semaine comme aménagiste avec nos
employés. Et pour se reposer, dans ses journées de congé, il vient skier
en tirant son petit-fils dans un traîneau.
Je l’ai souvent baptisé « notre ornithologue en chef » mais c’est bien plus
que cela : il connaît à peu près tout ce qui se déplace sur 2 ou 4 pattes, a
du poil ou des plumes et la plupart du temps, il sait où ça se cache.
Et en prime avec tout cela, il affiche toujours son magnifique sourire
accueillant qui fait fondre le cœur de beaucoup de nos membres du sexe
féminin. Et je ne suis pas certain que « non » fasse partie de son
vocabulaire, étant toujours disponible pour toutes les corvées. Bref, c'est
un privilège de le compter parmi les bénévoles des Coureurs de Boisés.
Il nous fait grandement plaisir de souligner son immense contribution en
lui décernant le titre de bénévole de l’année pour la saison 2019-2020. Et
vous l’avez sûrement deviné, il s’agit de Daniel Piché.
Nous souhaitons le compter longtemps parmi nous.

Daniel Piché

Décès d’un bénévole : Armand Quesnel
C'était le doyen des patrouilleurs
mais le plus jeune de coeur.
Bénévole depuis 1981...40 ans. Il
aimait le côté social de la
patrouille; rieur, espiègle et bon
vivant, il ne manquait jamais de
taquiner tout ce qui était de sexe
féminin, et avait toujours en
réserve quelques blagues pour
Jean Pierre, son équipe et tous
ceux qui voulaient bien l'écouter.
Et surtout, il exigeait qu'on aime
la soupe qu'il nous préparait à
chaque corvée d'automne…
Au revoir Armand!

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
SAISON 2020-2021

REMERCIEMENTS
Il est parfois difficile de se lancer dans des remerciements, le risque étant
d’oublier des personnes-clés. Mais nous soulignons particulièrement l’apport
des personnes suivantes :
- nos employés dont le dévouement permet de vous offrir des pistes de qualité
et d’offrir un service à la clientèle de premier ordre. Nous soulignons
particulièrement le travail de nos deux chefs d’équipe, Vanessa Giguère et
Jean-Pierre Grégoire.
- nos bénévoles qui assurent la patrouille, participent aux corvées de toutes
sortes, aident à la vente des passes et à la gestion des stationnements entre
autre.
- nos membres fidèles qui nous font confiance année après année.

REMERCIEMENTS
Les membres du CA :
- notre vice-présidente Suzanne Thiboutot-Giguère qui s’occupe entre autre des
communications, des relations avec la clientèle, de la préparation des journées
de vente et remise de passes et des préposées à la réception.
- notre secrétaire Micheline Roy qui prépare tous les documents nécessaires au
bon déroulement des réunions de CA ou AGA et qui gère ces réunions avec
rigueur
- notre trésorier Robert Charbonneau qui prépare et suit les budgets, négocie
nos polices d’assurance et travaille de concert avec notre comptable et nos
vérificateurs.

REMERCIEMENTS
Les membres du CA :
- Ginette Auclair qui gère les bénévoles, voit à leur recrutement, les convie à
diverses tâches et compile les heures de bénévolat. Elle s’occupe également
des sessions d’Entraide.
- Martine Beaudoin, notre conseillère « COVID », formatrice en santé-sécurité
pour nos employés et disponible pour diverses tâches.
- André Brisset qui a remplacé à pied levé Daniel Villeneuve au CA et toujours
disponible pour diverses tâches.
- nos deux observateurs au CA, Michel Charlebois et Claudette Jean toujours
de bon conseil et disponibles pour diverses tâches.

REMERCIEMENTS
Et des remerciements tout spéciaux :
- Alain Giguère, notre précédent président, qui demeure toujours aussi impliqué
dans l’organisation : conception du refuge et direction du chantier de
construction, implication majeure dans le nouveau site transactionnel,
participation aux corvées extérieures ou journées de vente, photographe de
talent qui fournit la banque de photos du club pour toutes sortes de besoins,
marathonien de ski de fond certifié Platine et grand-père émérite.
- Mathieu Giguère qui gère de façon professionnelle notre site Internet et qui a
procédé à plusieurs refontes de celui-ci les dernières années en plus de
l’arrimer avec notre nouvelle plate-forme de vente en ligne. Le travail de
Mathieu passe souvent inaperçu.

REMERCIEMENTS
NOS COMMANDITAIRES

.

REMERCIEMENTS

Ben! oui, Laval!
La ville de Laval nous fournit une aide financière annuelle, des aides
financières ponctuelles pour l’achat d’équipements, nous prête le centre
P-G et en assure l’entretien, nous prête à l’occasion du personnel, nous
fournit du matériel divers (bandes de patinoires, signalisation, cônes,
etc), nous permet le passage sur ses terrains, nous donne de la publicité
dans le Vivre à Laval et nous supporte dans plein d’autres dossiers.
.

DÉFIS À VENIR
- Bien que nous n’ayons aucun contrôle là-dessus, nous souhaitons ardemment
la fin de la pandémie pour reprendre le cours normal des activités : ouvrir le
centre P-G pour y manger, mettre ses bottes et farter. Pouvoir tenir le week-end
hot-dogs et la soirée aux flambeaux.
- Améliorer notre offre de stationnement en collaboration avec la Ville.
- Augmenter la durée de la saison skiable par :
– Le nivellement des pistes pour qu’un minimum de neige les rende
skiables.
– Continuer à améliorer nos équipements de préparation des pistes et de
traçage.
– Recourir éventuellement à l’enneigement artificiel.

ET FINALEMENT
Un grand merci à vous tous qui êtes là ce soir et qui nous démontrez
ainsi votre intérêt pour notre organisation.

Bonne saison à tous et toutes!

Votre CA des Coureurs de boisés.

