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l e ski de fond fait de plus en plus d’adeptes au Québec ; en 
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Les néophytes comme les fondeurs réguliers trouveront 

leur compte dans cet ouvrage qui couvre tous les aspects de la 
discipline. En plus de conseils sur la pratique de ce sport ainsi 
que sur les techniques à adopter, l’auteure fournit une foule 
d’informations sur les pistes à parcourir en fonction du niveau du 
skieur, sur le choix de l’équipement, les différentes techniques 
de glisse, l’entraînement et les événements populaires entourant 
le ski de fond qui se déroulent au Québec. De quoi plaire aux 
centaines de milliers d’amoureux québécois de ce sport.

Stéphanie Drolet a été initiée dès son plus jeune âge 
au ski de fond. Elle a gravi les échelons un à un depuis ses 
débuts dans le programme Jackrabbit jusqu’à une participation 
au Championnat du monde junior. Elle a sillonné le Québec, le 
Canada, les États-Unis et une partie de l’Europe, été comme 
hiver, pour assouvir sa passion de la glisse.
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Préface 9

Quel beau livre sur le ski de fond…

… le plus beau sport du monde… que j’ai décou-
vert au collège à 17 ans. Cela a changé ma vie. 

De 24 à 31 ans, j’ai parcouru le nord de la 
planète à faire des courses de ski… Les Alpes, les 
glaciers en Autriche, la Scandinavie, le Groenland, 
sans oublier tout le Canada avec ses Rocheuses 
et les États-Unis. Je ne suis pas né « super ath-
lète », mais j’ai eu la chance de découvrir et de 
développer ce talent qui dormait en moi. 

Je dis que c’est le plus beau sport parce qu’il 
nous apprend à aimer l’hiver, à glisser sur la neige 
pendant des kilomètres, à développer tous les 
muscles de notre corps, et ce, avec peu de risques 
de blessures. Ce sport est l’un des plus complets 
qui soit et se pratique en plusieurs versions : 
randonnée, hors-piste, haute montagne, loppet, 
marathon et, surtout… entre amis. La preuve que ce sport est sain, c’est lorsque je 
vois ces skieurs et skieuses de plus de 70 ans encore très habiles sur leurs planches 
et fiers de nous saluer, le sourire aux lèvres, sur les pistes (j’en ai 56, donc j’ai encore 
espoir…). Je pense que lorsqu’on habite dans un pays nordique comme le Canada, on 
doit apprendre à aimer l’hiver. Si l’on est bien habillé et qu’on bouge dehors, l’hiver 
est un plaisir et un stimulant.

Stéphanie, une excellente skieuse que j’ai vue en compétition depuis sa jeunesse, 
a fait un travail extraordinaire pour décrire le ski de fond sous toutes ses facettes. De 
l’histoire de ce sport au Québec jusqu’à la description précise de la technique du pas de 
patin, en passant par la préparation physique, les sites de pratique et l’alimentation… 
En feuilletant cet ouvrage, j’ai été impressionné par le travail de recherche qui a été 

Préface
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10 Le ski de fond

effectué par l’auteure, la clarté des descriptions et la précision des termes utilisés. Tout 
est couvert et l’information est à jour.

J’espère que vous aurez beaucoup de plaisir à lire cette « encyclopédie du ski qué-
bécois » et, surtout, que vous aurez le goût de sortir skier dans votre région.

Bonne lecture et au plaisir de vous croiser dans les sentiers prochainement.
Félicitations, Stéphanie, pour cette superbe réalisation.

Pierre Harvey,  
heureux skieur   
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11Avant-propos

« Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver » 
— Gilles Vigneault

a u Québec, qu’on le veuille ou non, l’hiver est bien présent près de six mois par 
année. Le ski de fond est un excellent moyen de profiter de la neige, l’or blanc 

des skieurs !
Vous tenez entre vos mains l’un des rares livres consacrés à la pratique du ski 

de fond, version québécoise ! Plus de 466 000 Québécois pratiquent le ski de fond 
chaque hiver1, ce n’est donc pas un luxe d’avoir un ouvrage comme celui-ci ; ce livre 
deviendra LA référence du fondeur québécois pour mieux comprendre le merveilleux 
monde du ski de fond. 

Au cours des dernières années, ce sport a beaucoup évolué, et vous serez d’accord 
avec moi : c’est beau et motivant de voir skier un Alex Harvey !

À mon avis, le ski de fond est l’un des plus beaux sports ; il permet de combiner 
plaisir et santé, et ce, peu importe votre âge. Que vous le pratiquiez seul, entre amis 
ou en famille, vous trouverez votre compte dans ce merveilleux sport de glisse où le 
corps est en symbiose avec la nature.

Grâce à des trucs pour la technique, le choix de l’équipement, le fartage et plus 
encore, j’espère vous transmettre ma passion pour ce sport en vous faisant notamment 
découvrir des événements populaires et des centres de ski. 

Bien humblement, je vous suggère de faire une première lecture du présent ouvrage 
afin de vous familiariser avec son contenu. Avec les nouvelles notions acquises, vous 
pourrez tirer profit au maximum de votre passage en boutique ou encore de votre leçon 
de ski. Finalement, au fil de vos sorties de ski de fond, vous pourrez vous reporter à 
différentes sections du livre pour approfondir vos connaissances sur certains sujets.

En souhaitant que cet ouvrage vous donne le goût de glisser dans les plus beaux 
sentiers du Québec.

Bon ski !
Stéphanie Drolet

1. Chaire de tourisme transat - esG uqaM

avant-ProPos
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13L’auteure

originaire des Hautes-Laurentides, Stéphanie 
Drolet a été initiée dès son plus jeune âge au 

ski de fond. Elle a gravi les échelons un à un depuis 
ses débuts dans le programme Jackrabbit jusqu’à une 
participation au Championnat du monde junior. Elle 
a sillonné le Québec, le Canada, les États-Unis et une 
partie de l’Europe, été comme hiver, pour assouvir sa 
passion de la glisse. Stéphanie a quitté le monde de 
la compétition, mais elle est toujours animée de la 
même passion pour le ski de fond avec un ardent désir 
de partager ce que ce sport lui a apporté. Travaillant 
maintenant dans le monde des communications, elle 
ne reste jamais bien loin du sport.

l’auteure

Stéphanie Drolet
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L’histoire du ski de fond 15

chaPitre 1 : l’histoire Du ski De fonD

› Les origines 
Les habitants des pays scandinaves furent les premiers à pratiquer le ski de fond il y 
a plus de 4 000 ans. ski est un mot norvégien dérivé de « skid », un terme autrefois 
utilisé pour désigner une lame de bois fendu. À l’origine, le ski de fond, plus rapide 
que les raquettes, était utilisé comme moyen de transport et pour la chasse.

C’est à la fin du xixe siècle, avec la tenue des premières compétitions en Scandinavie, 
que le ski de fond est devenu un sport. Les premiers règlements du ski moderne sont 
quant à eux apparus au début du xxe siècle. 

Il s’agit donc d’un sport de longue tradition. Comme il est passé de moyen de 
transport à sport de loisir et de compétition, vous devinerez qu’il a énormément évolué 
au fil des années. 

Le ski de fond, doyen des disciplines nordiques, a longtemps trôné au sommet des 
sports de glisse. Le « ski de fond » est la seule appellation du « ski » jusqu’à l’apparition 
des premières remontées mécaniques dans les années 1930.

Il fait son apparition aux Jeux olympiques dès les premiers Jeux d’hiver à 
Chamonix, en France, en 1924. Ce n’est qu’aux Jeux d’Oslo, en Norvège, en 1952, 
que l’on voit apparaître les premières épreuves féminines en ski de fond. L’entrée 
du sport aux Jeux olympiques a universalisé sa pratique et a contribué à son 
essor mondial. 

› L’arrivée du ski de fond au Québec
En Amérique du Nord et au Canada, il faut attendre les années 1890 pour que des 
immigrants scandinaves y fassent découvrir le ski de fond. Maintenant, il est possible 
de skier partout sur la planète, à condition d’avoir de la neige !

Au Québec, Herman « Jackrabbit » Smith-Johannsen fut le plus connu des pion-
niers du ski de fond. Né en 1875 en Norvège, il est arrivé en Amérique du Nord à la 
fin des années 1920. On lui doit de nombreuses pistes de ski dans les Laurentides, 
dont la célèbre Maple Leaf qui s’étend sur 128 km, de Labelle à Prévost. En signe de 
reconnaissance, les programmes jeunesse de ski de fond au Canada portent son nom. 
Encore de nos jours, on considère les Laurentides comme étant le berceau du ski de 
fond québécois ; la région a hérité d’un vaste réseau de sentiers historiques. 
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16 Le ski de fond

Tout un personnage, ce Jackrabbit ! Il aura réussi à transmettre avec brio sa pas-
sion. Les bienfaits du ski de fond lui auront d’ailleurs permis de skier bien au-delà de 
son centième anniversaire et de vivre jusqu’à l’âge vénérable de 111 ans !

En 1967, une grande randonnée, que l’on connaît maintenant sous le nom de 
Marathon canadien de ski, voit le jour et donne un regain de popularité au ski de 
fond, qui avait perdu des adeptes à la faveur du ski alpin.

› Ski de fond 2.0, l’ère moderne
On a longtemps cru que ce sport était réservé aux aînés, mais l’image du ski de fond 
a changé du tout au tout dans les dernières décennies. Avant 1960, seul le passage 
des skieurs permettait de « tracer » les sentiers. Avec l’apparition des premiers équipe-
ments pour le traçage des sentiers, le ski de fond devient plus rapide et plus exaltant. 
De nos jours, tous les centres de ski de fond possèdent un équipement plus ou moins 
sophistiqué pour l’entretien des sentiers.

Ensuite, dans les années 1980, l’arrivée du pas de patin rafraîchit l’image de ce 
sport pour le rendre plus jeune et dynamique. Depuis les années 1990, l’équipement 
est beaucoup plus léger, confortable et performant et il se raffinera dans les années 
suivantes. Les centres de ski sont aussi mieux équipés pour l’entretien de leur réseau 
de pistes. Il est ainsi plus agréable d’y skier dans des conditions optimales. Tous ces 
éléments réunis ont favorisé et démocratisé la pratique du ski de fond, on peut donc 
parler d’une version 2.0 du sport !

Les changements apportés aux formats des compétitions ont également eu des 
répercussions sur la pratique récréative et contribué à l’engouement que connaît le 
sport actuellement, notamment au Québec. Les distances et les formats des courses 
ont beaucoup évolué afin d’être plus attrayants et de répondre aux exigences de la 
télévision et des spectateurs. L’époque où les fondeurs partaient pour une boucle de 
25 km dans le bois est révolue. Des épreuves de très courtes distances (sprint) ont vu 
le jour au début des années 2000 et les départs de masse sont maintenant beaucoup 
plus fréquents. 

› Un nom à retenir : Harvey, de Pierre à Alex
Dans la Belle Province, quand on parle de ski de fond, on pense immédiatement à 
deux noms : Jackrabbit et Harvey.

Après l’époque de Jackrabbit, il faut attendre l’arrivée de Pierre Harvey pour 
redonner vie au ski de fond. Pierre est en fait un cycliste qui utilisait le ski de fond 
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pour sa préparation hivernale. Sa capacité physique hors-norme et sa détermination 
ont fait de lui l’un des athlètes d’endurance les plus connus et respectés au Québec. 
Pierre Harvey est le premier Canadien à avoir gagné une épreuve de la Coupe du Monde, 
en Scandinavie de surcroît. Il est de l’époque qui a vu le pas de patin se populariser 
et devenir un style à part entière.

Plus récemment, c’est Alex Harvey qui a repris le flambeau de son père. Par ses 
performances et son charisme, il amène le ski de fond à un autre niveau. Un vent de 
fraîcheur souffle actuellement sur le ski de fond, et Alex incarne un modèle pour la 
jeunesse et pour l’ensemble des fondeurs québécois. 

Au Québec, un immense pas pour la popularisation du ski de fond a été franchi 
en 2012 avec la présentation d’une première Coupe du Monde de ski de fond en sol 
québécois. Un événement sans précédent, tenu en plein cœur de la ville de Québec et 
qui a remporté un vif succès et démontré toute la ferveur du public envers les athlètes. 
L’événement a de plus été une superbe vitrine pour faire connaître toute l’attraction 
et la beauté du ski de fond au grand public.

Ski de fond Québec dénombre une constante croissance des participants dans 
les programmes jeunesse. La province a également remporté l’or aux Championnats 
canadiens des dernières années. Sans compter l’expertise s’améliore à tous les niveaux 
de la structure québécoise de ski de fond, particulièrement dans les centres de ski 
qui bonifient leur offre aux skieurs. Il s’agit d’un sport en pleine évolution qui a sans 
contredit la faveur des Québécois de tout âge.

On peut donc conclure que le ski de fond est un sport en santé qui est là  
pour rester !

Alex Harvey en pleine action
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19Pour vous convaincre : astuces et conseils

chaPitre 2 : 
Pour vous convaincre : astuces et conseils

si vous rêvez de balades en nature, au cœur de paysages dignes de cartes postales, 
dans un environnement paisible où les cours d’eau sont nombreux et enrobés d’un 

manteau blanc, où vous entendez le chant des oiseaux et apercevez au détour d’un 
sentier des cerfs de Virginie, alors il sera facile de vous rendre adepte du ski de fond ! 

Toutefois, si vous hésitez à faire le saut, que ce soit parce que ce sport vous 
semble trop complexe, trop technique, ou trop exigeant physiquement, voici quelques 
arguments pour vous convaincre du contraire.

› Un sport aux nombreux avantages

1| Le ski de fond est l’un des rares sports que l’on peut pratiquer à tout âge et en 
toute condition physique. C’est un sport pour la vie ! Pas besoin d’être un expert 

pour avoir du plaisir, même les débutants y trouvent leur compte. Et les fondeurs 
d’expérience, quant à eux, peuvent toujours s’améliorer et trouveront toujours un 
nouveau défi à relever. 

2| Le ski de fond ne nécessite pas autant de neige que le ski alpin. Un bel atout, 
d’autant que nos hivers sont de moins en moins enneigés.

3| C’est une bonne façon de s’amuser en hiver, de profiter de la neige, de prendre 
l’air, d’observer la faune et, surtout, de profiter de la sensation grisante que 

procure la glisse. 

4| Puisqu’il sollicite de grandes masses musculaires (les jambes autant que les 
bras), le ski de fond est un sport à très haute dépense énergétique qui sollicite 

grandement les fonctions cardiovasculaires et musculaires. Selon certains, c’est tout 
simplement la meilleure activité aérobique ! C’est donc un sport de choix pour qui-
conque désire perdre du poids, se mettre en forme, s’entraîner en vue d’un sport d’été 
ou simplement demeurer en santé.

5| Le ski de fond est un sport où le risque de blessures est faible, car il y a peu 
d’impacts sur les articulations. En plus, toutes les techniques font appel à des 

mouvements naturels (sans impacts) qui ne causent pas un stress supplémentaire à 
votre corps. Vous risquez certes d’avoir quelques courbatures et de ressentir de la 
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quand j’étais petite, je pratiquais mon discours de remerciement dans la douche 
afin d’être prête si je gagnais un prix ! Je ne sais pas si ce moment arrivera un 

jour, mais je pense que j’ai ici une très belle tribune pour remercier les gens qui ont 
rendu possible l’écriture de ce livre. Comme on dit, les paroles s’envolent, mais les 
écrits restent !

D’abord, c’est grâce à mon éditeur qui m’a fait confiance en me choisissant et m’a 
donné beaucoup de liberté que cet ouvrage a vu le jour. Je me considère très privilégiée 
d’avoir pu vivre ce beau projet.

Un grand merci à ma collaboratrice spéciale Myriam Paquette qui m’a été d’une aide 
très précieuse en préparant l’excellente partie sur la musculation du skieur. Ensuite, 
elle m’a donné un important coup de main pour la relecture en mettant de l’ordre 
dans mes idées après une première écriture. Ses commentaires justes et pertinents 
ont enrichi l’ouvrage.

Je dois ensuite un immense merci à ma famille : mes parents, Jean Drolet et 
Francine Lavoie, me soutiennent depuis le début et ils ont été mes fidèles relecteurs, 
mais aussi ma sœur Caroline, qui me pousse tous les jours à donner le meilleur de 
moi-même et qui m’a soutenue dans l’écriture, et finalement mon frère Frédéric pour 
son aide avec les photos.

Un merci particulier à Geneviève Masson et Isabelle Trottier, toutes deux des 
professionnelles passionnées par leur métier et le ski de fond et qui ont accepté sans 
hésiter à me donner un précieux coup de main.

J’ai eu un réel plaisir à rencontrer des gens passionnés et passionnants qui ont 
enrichi ma connaissance du ski de fond et participé chacun à leur façon à faire de ce 
livre ce qu’il est devenu.

Je pense, entre autres, à Pierre Harvey qui a accepté de signer la préface, à Rémi 
Brière pour son coup de main sur les techniques, à Jacques Powell pour avoir démys-
tifié la randonnée nordique, à Gilles Parent pour sa vaste connaissance de l’histoire 
du ski québécois, à Sylvie Halou, Manon René de Cotret et Jacques Vincent pour les 
précieuses informations et les contacts. Il y a aussi Paul Junique qui m’a permis d’uti-
liser des petits bouts de texte si bien écrits sur le fartage, Luc Germain qui m’a aidée 
avec plusieurs petits détails et Dominic Turgeon, Peter Rozmovits, Bernard Pigeon et 
Daniel Charbonneau qui m’ont fourni de belles images.

remerciements
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Sans oublier le photographe Marc Fiset qui a fait un travail remarquable et les 
skieurs Camille Pepin et Frédéric Touchette qui ont accepté de prendre la pose pour 
les photos techniques.

À mes collègues de la boutique Demers à Québec pour leur grand professionnalisme 
et les petits détails qui ont permis de bonifier cet ouvrage, merci. À Anthony Laroche 
de la Vie sportive à Québec et Laurence Crevier de la boutique le Yéti à Montréal pour 
leur expertise sur le magasinage d’un équipement de ski de fond et l’approche avec 
les clients en boutique, merci aussi.

Finalement, impossible de nommer tous ceux que j’ai côtoyés au fil des années dans 
le merveilleux monde du ski de fond et qui, chacun à leur façon, m’ont appris quelque 
chose et transmis leur savoir. Je suis fière de faire partie de cette belle communauté 
et j’espère que vous l’intégrerez à votre tour, si ce n’est déjà fait !
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skidefondLe
POUR LES FONDEURS DE TOUS LES NIVEAUX

L e ski de fond fait de plus en plus d’adeptes au Québec ; en 
plus des circuits urbains, les fondeurs peuvent exercer leur 

sport favori dans plusieurs centres à l’échelle de la province. 
Les néophytes comme les fondeurs réguliers trouveront 

leur compte dans cet ouvrage qui couvre tous les aspects de la 
discipline. En plus de conseils sur la pratique de ce sport ainsi 
que sur les techniques à adopter, l’auteure fournit une foule 
d’informations sur les pistes à parcourir en fonction du niveau du 
skieur, sur le choix de l’équipement, les différentes techniques 
de glisse, l’entraînement et les événements populaires entourant 
le ski de fond qui se déroulent au Québec. De quoi plaire aux 
centaines de milliers d’amoureux québécois de ce sport.

Stéphanie Drolet a été initiée dès son plus jeune âge 
au ski de fond. Elle a gravi les échelons un à un depuis ses 
débuts dans le programme Jackrabbit jusqu’à une participation 
au Championnat du monde junior. Elle a sillonné le Québec, le 
Canada, les États-Unis et une partie de l’Europe, été comme 
hiver, pour assouvir sa passion de la glisse.
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