
      Par Denis Fortin

C’est la troisième fois dans l’histoire du Ski-club international des 
journalistes (SCIJ) que le congrès annuel fera halte au Canada.
 
Les membres du SCIJ avaient visité une première fois le pays en 1963 
à Banff. Trente-deux ans plus tard, soit en 1995, ils avaient rendez-
vous au Mont-Sainte-Anne de Québec. La 58e rencontre internationale 
se tient cette année en Banff Lake Louise. 

Plus de 200 journalistes provenant de 29 pays participeront à cette 
rencontre organisée par SCIJ Canada, en collaboration avec ses  
partenaires, Travel Alberta, Banff Lake Louise Tourism et Ski Banff – 
Lake Louise – Sunshine.

Le retour du SCIJ dans la neige canadienne marque le point  
culminant d’un très long voyage d’équipe à la suite des deux  
précédentes rencontres internationales. 

Le comité organisateur a également pris en gra de considération les 
réactions des membres du SCIJ international obtenues lors d’une  
enquête.  Les réponses reçues ont fait en sorte que les membres 
du comité organisateur ont préparé l’un des programmes les plus  
enrichissants et productifs dans l’histoire récente du SCIJ.

Une cinquantaine de journalistes avaient alors participé à la rencontre 
de Banff en 1963, dont le président-fondateur de SCIJ international, 
Gilles de La Rocque.

58th SCIJ Meeting - Banff•Lake Louise, Alberta - Feb. 5th- 12th, 2011
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DE RETOUR À BANFF  
APRÈS UNE ABSENCE DE 48 ANS 

Banff Avenue in December, courtesty of Banff Lake Louise Tourism

MÉTÉO
Conditions Faible neige
P.D.P. 70%
T. Max -30C
T. Ressentie -110C
T. Min -80C
Vent O 20 km/h
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L’équipe SCIJ Canada est fière et 
heureuse de vous accueillir  pour 
cette 58e rencontre internationale 
dans le plus grand parc national 
du Canada, qu’on dit le plus beau 
parc national du monde et qui fait 
partie du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. En mon nom person-
nel et au nom de mes collègues de 
SCIJ-CANADA et de nos parte-
naires, Travel  Alberta, Banff Lake 
Louise Tourism et Ski Banff – Lake 
Louise – Sunshine , je vous sou-
haite de vivre à pleins poumons 
l’expérience que seuls peuvent 
nous procurer  la montagne et ses 
sommets.
Que nos compétitions amicales se 

déroulent dans l’esprit qui animait 
les fondateurs du SCIJ en 1954. Le 
ski et la montagne étant un prétexte 
pour nos retrouvailles annuelles, je 
vous souhaite de glisser sur l’un et 
sur l’autre à votre guise sans né-
gliger les liens d’amitié qui créent 
souvent des «contacts inestimables 
lors de reportages à l'étranger, où 
des membres locaux du SCIJ sont 
souvent prêts à donner un coup 
de main au correspondant de pas-
sage».  
Après avoir été l’hôte des retrou-
vailles annuelles de 1995 à Qué-
bec, la section canadienne du SCIJ 
vous accueille cette année là où elle 
avait tenu sa toute première rencon-

tre internationale. C’était en 1963, 
dans ce même décor enchanteur 
de Banff en Alberta que les années 
n’ont fait qu’embellir.  Ce qui fait 
particulièrement notre bonheur de 
vous accueillir cette année, c’est 
que ce rendez-vous représente 
un travail de longue haleine pour 
l'équipe canadienne. Le projet était 
en chantier depuis plusieurs années 
et vous nous faites un honneur de 
répondre à notre invitation.
Heureux de faire partie d’une gran-
de famille internationale, je vous 
souhaite le plus agréable des sé-
jours parmi nous.

C'est un plaisir de vous accueillir dans notre belle province. Je veux remer-
cier chacun d'entre vous d’être ici pour découvrir l’Alberta.

Des paysages envoutants, des gens extraordinaires et une belle aventure, 
c’est le souvenir que vous laissera notre province et son histoire. Je suis 
certaine que vous serez séduits par notre paysage spectaculaire, notre di-
versité géographique, nos activités intérieures et de plein air des plus va-
riées, notre cuisine des Montagnes Rocheuses et notre hospitalité de répu-
tation internationale. .
Pendant cette rencontre internationale, vous aurez l'occasion de skier sur 
plus de 8 000 acres de terrain skiables des trois stations de ski de Banff 
– Sunshine Village, la région du Lac Louise et le Mont. Norquay en plus 
de découvrir le Centre nordique Canmore. La prairie et les montagnes de 
l’Alberta produisent une neige ensoleillée que nous nous plaisons à appeler 
de la poudre de champagne.
Pour ceux de vous qui feront des pré et post-tours, nous espérons que  
l’Alberta vous procure de nombreux moments ineffaçables et une  
expérience sans précédent.

C’est toujours pour nous un mo-
ment agréable de rencontrer des 
journalistes intéressés à découvrir 
les attraits de notre province.
Si notre équipe peut vous servir 
d’une façon ou d’une autre, n’hési-
tez pas à nous faire signe.

Avec nos meilleurs souvenirs.

Noelle Aune 
Directrice générale, relations 
publiques, médias et événements 
spéciaux, Travel Alberta.

Ça y est!  

Nous y sommes! Après des mois et des mois de travail acharné pour le 
Comité d' Organisation et d'effervescentes attentes pour les membres, 
la 58e rencontre du SCIJ peut enfin démarrer. 
C'est un immense plaisir et un énorme privilège pour tous les journa-
listes ici présents de pouvoir découvrir le majestueux Parc National de 
Banff. Chausser les skis à Lake Louise, Sunshine Village, Canmore 
ou Norquay est à la fois le fruit de beaucoup de mois d'efforts enfin 
récompensés pour le Comité d'Organisation et le signe d'une grande 
vitalité du club au sein duquel, chaque année, une équipe de journalis-
tes se met bénévolement en quatre pour proposer à d'autres confrères 
une semaine inoubliable. 
En venant ici dans l'Alberta, le SCIJ Canada met la barre très haut: 
cette région offre se qui se fait de mieux en matière de ski, d'accueil 
et d'infrastructures. Tout cela dans un environnement fascinant où la 
nature est reine et où ses habitants, 
conscients de leur privilège font en 
sorte d'exploiter ses richesses, sa 
diversité et sa beauté dans le plus 
grand respect possible. 
Toute notre gratitude va au Canada 
et à toute l'équipe qui a mis sur pied 
cette 58e Rencontre. Le SCIJ re-
vient dans ce pays à l'hospitalité lé-
gendaire pour y passer une semaine 
unique. Je vous souhaite de pouvoir 
en profiter un maximum !!!

Miguel Aquiso
Président SCIJ

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE SCIJ-CANADA

Frederick Wallace
Président de SCIJ-CANADA

Bienvenue  en Alberta, Canada! Chers amis,
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L’HISTOIRE DE SKI-CLUB INTERNATIONAL  
DES JOURNALISTES 

Afin de vous permettre de vivre une vraie  
expérience de la beauté du Parc National Banff 
qui est un site protégé du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, il y aura, demain dimanche, des  
activités hors-pistes pour ceux et celles qui se 
sont inscrits à la pré-inscription.

Le thème de la journée : LES DIFFÉRENTS 
PORTRAITS DU PARC NATIONAL BANFF. 
Ce sera une façon idéale de saisir ce qui fait la 
vraie beauté de ces lieux.

Comme on le dit à Tourisme Banff Lake Louise : 
Banff n’est pas seulement un endroit à voir,  
c’est un endroit à explorer.

Le départ de l’hôtel Banff Springs aura lieu à  
10 h 00.

Par Denis Fortin

Que ce soit pour manger aux différents  
endroits prévus à cette fin, assister aux  
activités prévues au programme ou 
pour faire du ski dans les centres de la  
région, l’accréditation au congrès 2011 
du Ski-club international des journa-
listes (SCIJ) de Banff Lake Louise est 
obligatoire en tout temps. 
À son arrivée à Banff, chaque  
délégué, lors de son inscription, 
recevra son accréditation pour le 
congrès. Celle-ci devra être visible 
pour lui faciliter son séjour et aider 
les responsables des diverses  
activités à l’accueillir comme  
il se doit. 
La cocarde de délégué sera en 
effet exigée pour accéder aux 
autobus pour se déplacer entre 
les sites d’activités, pour assister aux 
nombreuses conférences proposées pendant la  
semaine, pour se restaurer pendant le séjour et pour 
participer à l’assemblée générale 2011 de SCIJ. 

C’est en 1955 à Méribel-les-Allues que le Ski-club international des  
journalistes (SCIJ) a vu le jour. Il a été fondé par le Français Gilles de  
La Rocque et le Suisse Marcel-A. Pasche. 
C’est par l’absence de communication entre les journalistes qui suivaient 
le Sommet des Quatre Grands (États-Unis, Union soviétique, Grande- 
Bretagne et France), tenu en 1951 à Paris, que l’idée germa dans la tête de 
Gilles de La Rocque de créer un tel organisme. 
Il jugeait alors dommage que des gens qui pratiquent la même profession 
ne mettent pas à profit de semblables rencontres pour échanger au moins 
quelques expériences.
C’est Erik Durschmied qui est le fondateur du SCIJ Canada en 1962. Avant 
2011, le Canada a été hôte de deux congrès internationaux, le premier en 
1963 à Banff et le second en 1995 au Mont-Sainte-Anne au Québec. 

Sur la présente photographie prise à Courchevel,  
on reconnaît Pierre-Elliot Trudeau, qui est devenu par la suite  
premier ministre du Canada, accompagné de Lambert Mayer, 

dirigeant d’Air France au Canada et de Geneviève de La Rocque, 
l’épouse du fondateur du SCIJ.

Prendre note  
pour demain  

dimanche 6 fév. 2011

L’accréditation ;  
important en tout temps de la porter 

Their Namehere
Nation



Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Fév. 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 Fév.

6:45 6:45

7:00 7:00

7:30 7:30
8:00 8:00
8:15 8:15
8:30 8:30

9:00 9:00

10:00 10:00

11:00 11:00

11:15 11:15

12:00 12:00

12:30
Soupe

hollandaise
12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 Transfert à
l'hôtel 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 Transfert à
l'hôtel 15:30

16:00
Transfert au 
Banff Centre 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

18:00 18:00

18:30
Transfert à 
Wild Bill's

18:30

19:00
Transfert au

Mont
Norquay

19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

22:00 22:00

23:00 23:00

23:59:00 23:59:00

Délégation de la Turquie

Dîner
Lodge of 

Ten Peaks 
Distribution

des dossards

Dîner léger / 
Oak Room 

Hôtel
Fairmont

Banff Springs

Assemblée
générale du 
SCIJ Banff
Centre for 

the
Performing

Arts

Will Gadd
Banff

Springs
Hotel

Theatre

Arrivées de pré
tours des vols 
et transfert à 

l'hôtel
Rencontre à 

l'extérieur des 
arrivées

internationales
, Aéroport 

international
de Calgary 

(Nous
attendrons le 

dernier
voyageur)

-

Soirée des 
nations  - 

Mont
Norquay

Transfert à 
l'hôtel

58e
Cérémonie
d'ouvertur
e du SCIJ 

Mt.
Stephen's

Hall

Transfert au 
Château

Lac Louise

Ski libre 
Mont

Norquay

Trans ferts
continue vers 
le Fairmont 

Banff Springs 
Inscriptions

Mt.
Stephen's

Hall
Location de 

skis /
Ski Hub 

 La petite 
roue

tourne: où 
nous mène

t-elle?
Banff

Springs
Hotel

Theatre

-

Transfert à l'hôtel

Soirée
Stampede de

Calgary à 
Wild Bill's

Temps libre 

Dîner offert 
par le 

gouvernemen
t de l'Alberta 
(remise de 
médailles,
slalom et 

fond) Banff
Centre for 

the
Performing

Arts

Transfert à
l'hôtel

Ski Sunshine 
Village

Lunch
Look Out 

Lodge
offert par 

Ski Sunshine 

Ski Sunshine 
Village

Défilé aux 
flambeaux

Banff
Springs

Hotel
Theatre

Conférence
SCIJ: L'ère 

numérique -
l'avenir des 

média

Ski Lac 
Louise

Slalom
géant

Mt
Norquay
Invités:
Steve

Podborski,
skieur

olympique
et Chic 
Scott,
skieur

Lunch
Comm.

canadienne
du tourisme

Lunch
Association

canadienne des 
producteurs de 
pétrole capp.ca 

Whiskeyjack
Lodge

Réception
Whitehorn

Lodge

Lunch à vos 
frais

Réception
d'ouverture:

Cascade
Ballroom

Comité international Délégation des Pays-Bas

Temps
libre

2012
Réception de 

la Turquie 
Fairmont
Château

Lac Louise

Transfert à
l'hôtel

Feu et 
glace

Gala Black 
Tie

Fairmont
Château

Lac Louise 
(remise des 

épreuves
combinés

Ski Lac 
Louise

Ski libre 
(station ou 
activité au 

choix)

Cen tre  d e
ski nordique

Canmore/
Course de 
ski de fond

Invité: 
Thomas

Grandi, skieur
de Coupe du 

monde

Ski lib re
(station ou 
activité au 
choix) ou 

libre
Rabais

Upper Hot 
Springs  ou 

Banff
Gondola

Lunch
Présentation

Tourisme
Canmore  et 
Jon Mamela, 
vp Marketing 
Travel Alberta

Transfert à 
l'hôtel

Ski libre, 
check-out /
post-tours,
transferts à
l'aéroport

Temps libre 

Location de
skis /

Ski Hub 

Départ
pour

activités
(pas de 

ski)

58e Rencontre du SCIJ, Banff Lac Louise, Alberta, Canada
5-12 février 2011

PROGRAMME FINAL - www.scij.ca

Déjeuner
Alhambra

Fo yerTransfert aux stations de ski

Le SCIJ concierge ouvert de 6:45 - 8:15 (Alhambra Foyer) 

Rencontre
Équipe
Canada

Rencontre Équipe Canada - Ivor Petrak Room 

Réunion des capitaines Ivor Petrak Room  / déjeuner Alhambra Foyer
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Par Denis Fortin

Pour de nombreux touristes du 
monde entier, le Fairmont Banff 
Springs, ce château situé dans 
les Rocheuses, est le symbole 
par excellence de l’hospitalité 
caractéristique des Canadiens. 

En fait, peu d’hôtels peuvent riva-
liser avec la majesté, l’hospitalité 
et la grandeur de cet hôtel offrant 
un mélange unique de confort 
luxueux, de service personnalisé 
et de magnifique beauté pour tous 
les genres de voyageurs. 

C’est au directeur général du  
Canadien Pacifique, William Van 
Horne, que l’on doit la mise en 
branle à la fin du 19e siècle d’une 
campagne visant à construire un 
luxueux hôtel au cœur des monta-
gnes Rocheuses canadiennes. 

Il a été le premier à reconnaître 
les possibilités touristiques des 
sources thermales localisées près 
de la gare de Banff. Exploitant à 
fond la théorie qu’il était impossi-
ble d’exporter le paysage, il a mis 
le l’avant l’idée qu’il fallait plutôt 
importer les touristes. 

Puisque les visiteurs devaient obli-
gatoirement emprunter le chemin 
de fer du Canadien Pacifique, 

il a proposé d’ériger une série  
d’hôtels de luxe le long de la li-
gne ferroviaire serpentant les  
Montagnes Rocheuses et la chaî-
ne Selrik. 

Van Horne embauche en 1986 
l’un des architectes les plus en 
vue de l’époque, l’Américain 
Bruce Price. Ce dernier dresse 
les plans d’un hôtel à construire 
au confluent des rivières Bow et 
Spray. La construction débute au 
printemps 1887 et l’hôtel ouvre 
officiellement ses portes le 1er 
juin 1888.  

La construction du centre de villé-
giature du Fairmont Banff Springs 
se termine en 1928. Ses meubles 
sont des répliques exactes des 
meubles de châteaux européens et 
de maisons seigneuriales. 

Depuis 1969, le Fairmont Banff 
Springs n’a jamais fermé ses 
portes. Mieux encore, toutes 
ses chambres ont été rénovées, 
au même titre d’ailleurs que les  
piscines et le club santé. 

Au printemps 1989, un nouveau 
chalet de golf est construit, en 
plus de neuf trous pour un total 
de 27. 

Un centre des congrès ultramo-
derne de 23 M$ est inauguré en 
janvier 1991, portant ainsi le total 
des espaces de réunions à 7 060 
mètres carrés. Quatre ans plus 
tard en 1995, le spa européen  
Solace ouvre ses portes, lequel 
sera rebaptisé William Stream. 

En mars 1992, le centre de villé-
giature du Fairmont Banff Springs 
est nommé lieu historique par  
la Commission des lieux et  
monuments historiques du Canada. 

LE FAIRMONT BANFF SPRINGS,  
LE SYMBOLE DE L’HOSPITALITÉ CANADIENNE 
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Il est temps de dépoussiérer 
smokings et robes longues ! 

À Banff Lake Louise, le gala de 
clôture de la 58ème rencontre 
annuelle du SCIJ revient à ses  
racines et ça signifie que pour  
cette soirée intitulée "Feu et  
Glace", il faudra sortir nos plus 
beaux atours pour renouer avec 
une jolie coutume, celle de  
s'habiller pour le dernier soir.

Le gala aura lieu vendredi dans 
l'imposante salle de bal Victo-
ria de l'hôtel Fairmont Château 
Lake Louise. C'est un palace cinq  
étoiles chargé d'histoire qui  
mérite que les jeans, sweatshirts et 
vêtements de ski soient remballés 

dans les valises, estime Frede-
rick Wallace, président du SCIJ  
Canada.

"L'idée est de créer une atmos-
phère différente, dit-il, et pour-
quoi pas ? On sera au Château Lac 
Louise, un des plus beaux hôtels 
du Canada, et ça mettra un point 
final spectaculaire à la semaine 
fantastique qu'on aura passée." 

La plupart des gens préfèrent 
s'habiller de façon décontrac-
tée, reconnaît Frederick Wallace, 
mais "ils sont déjà allés dans 
des cinq étoiles et tout le cadre 
à Banff Lake Louise est exquis".  
S'habiller avec élégance sera donc 
"une belle façon de célébrer la fin 

de la semaine avec panache". 
Au départ, explique-t-il, c'est le 
comité international du SCIJ qui 
a suggéré au comité organisa-
teur de la rencontre de faire de la  
soirée de clôture une réception 
très formelle. "Nous avons trouvé 
l'idée excellente : on aura été en 
vêtements de ski toute la semaine 
et d'un seul coup on peut changer 
tout le décor avec une fabuleuse 
occasion de se mettre chics."

Le gala commencera à 19h30. Au 
programme : remise des médailles 
du classement combiné, dis-
cours de remerciements et autres  
salutations d'usage.

* Certains n'auront peut-être pas 
trouvé de place pour un smoking 
dans leur valise après y avoir mis 
leurs chaussures et costume de ski 
et les nombreux sous-vêtements 
requis pour affronter les rigueurs 
du climat canadien. 

Qu'à cela tienne, ils pourront 
en louer un à la boutique Bow  
Valley Tuxedos à Canmore. On 
peut les contacter par téléphone 
au 1.403.678.2811 ou via leur site 
web (www.bvtux.com).

UN GALA OÙ ÉLÉGANCE RIMERA AVEC PLAISIR 
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Par Denis Fortin

Le Canada est le deuxième plus 
grand pays du monde en termes 
de superficie après la Russie.  
On y dénombre 34 millions 
d’habitants qui occupent la  
partie septentrionale du conti-
nent nord-américain. 

Habité depuis des millénaires 
par les peuples autochtones des  
Premières Nations, le pays a 
évolué à partir d’un groupe de 
colonies européennes en une  
fédération officiellement bilingue 
(anglais et français) et multiculturelle.
On retrouve au sein de la Confé-
dération canadienne un total de 
dix provinces et trois territoires. 
Les dix provinces du Canada sont 
Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-
Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick, Québec, 
Ontario, Manitoba, Saskatchewan, 
Alberta et Colombie-Britannique. 
Les trois territoires sont ceux du 
Yukon, des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut. 
C’est en Ontario que la population 
est la plus importante avec près de 
12,9 millions de gens. Le Québec 
(7,75 millions) et la Colombie-
Britannique (4,4 millions) suivent 
dans l’ordre. L’Alberta vient au 

quatrième rang avec 3,5 millions 
d’habitants. 
Les provinces sont des états  
possédant, dans leurs champs 
de compétences législatives, 
des pouvoirs souverains, indé-
pendamment du gouvernement  
fédéral. Les territoires canadiens 
sont des divisions administratives 
qui relèvent du Parlement fédé-
ral canadien, qui a dévolu cer-
tains pouvoirs législatifs à leurs  
administrations locales par une 
simple loi.
Chaque province possède son 
parlement, son gouvernement 
(premier ministre, ministres), son 
lieutenant-gouverneur, lequel est 
un titre qui désigne des fonctions 

officielles dans des territoires  
anciennement gouvernés par la 
couronne britannique, son budget, 
ses tribunaux, etc. 
Les champs de compétence appar-
tenant aux provinces comprennent  
notamment la propriété et les 
droits civils, les programmes  
sociaux, la santé, l'éducation,  
l'administration de la justice, les 
institutions municipales, etc. 
Elles peuvent lever un impôt sur 
le revenu et percevoir des droits 
de licence. Certaines d'entre el-
les reçoivent des paiements de 
transfert et/ou de péréquation du  
gouvernement fédéral en vertu 
d'ententes administratives entre 
les deux ordres de gouvernement.

Territoires 
Les territoires sont des entités  
administratives à laquelle le Parle-
ment fédéral a accordé l'existence 
d'une assemblée législative, mais 
elle reste sous la souveraineté du 
Gouverneur général du Canada, 
lequel est le représentant du roi 
ou de la reine du Canada, et sous 
la juridiction du gouvernement du 
Canada.

Les territoires sont toujours une 
création d'une loi du Parlement du 
Canada. Il existe, dans les territoi-
res, un courant politique faisant la 
promotion d’une transformation 
juridique du statut des territoires 
en province.

UN PEU D’HISTOIRE SUR LE CANADA  

Par Rebecca Lawrence.

Faire plus avec moins, c’est la  
réalité des journalistes d’aujourd’ 
hui comparativement à la réalité 
de ceux qui les ont précédés.

Cette réalité contemporaine est-
elle un fardeau pour les reporters 
surchargés qui ont l’impression 
de ne pouvoir livrer un conte-
nu approprié ou les rédacteurs  

doivent-il sacrifier la qualité au 
profit de la quantité que réclame 
le public?

Et ce que réserve l’avenir en  
termes de technologies nouvelles 
est-elle une question préoccupan-
te dans les salles de nouvelles?

Dimanche, quatre des meilleurs 
journalistes canadiens participe-
ront au forum intitulé: La roue du 

Hamster, où conduit-elle?
C’est à l’hôtel Banff Springs,  
à 17 h 00..

La correspondantes de CBS 
News, Elizabeth Palmer, partici-
pera à cette table ronde avec un 
des journalistes canadiens les 
plus connus, David Halton,  le 
correspondant de Radio-Canada 
en Amérique Latine, Jean-Mi-
chel Leprince et le journaliste 

Jean-François Lisée,  président 
de  SCIJ-Canada en 1993-1994.
Le thème de cette table ronde 
vient d’un article publié par Dean 
Starkman, dans le Columbia 
Journalism Review sous le titre 
La roue du Hamster.

La roue du Hamster
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• La cocarde de délégué est  
exigée partout, incluant les pentes 
de ski.

• IPOD - Chaque participant du 
SCIJ recevra un iPod, courtoisie 
de Voyage Alberta. L'IPod contient 
des messages de commanditaires, 
des photos de l’Alberta, des vi-
déos, des sujets de reportages et 
des informations pratiques pour 
la semaine. Gardez-le à la portée 
de la main parce que des messa-
ges spéciaux vous seront envoyés 
pendant votre séjour. 

Votre iPod contient 
- plus de 90 images de destina-
tions et d’attractions de l’Alberta
- plus de 70 sujets de reportages
-9 vidéos 
-Le calendrier des événements à 
venir en Alberta 
-Une sélection d’applications pra-
tiques de Tourisme Lake Louise,  
de la Commission canadienne du 

Tourisme, du Stampede de Cal-
gary, des Hôtels Fairmont et des 
« SnowSeekers ».
Si vous avez des questions à poser 
au sujet de l’iPod Touch Voyage 
Alberta, vous pouvez contacter 
Kelly Lewis : . lewis@travelal-
berta.com
 
• Accès gratuit à l’Internet – 
Pour avoir l’accès gratuit à l’Inter-
net, les membres du SCIJ doivent 
s’inscrire au Club des Présidents 
Fairmont. L’inscription en ligne 
est gratuite à :   http: // www.fair-
mont.com/fpc / 

• La salle de presse – Il y a une 
salle de presse dans l’Hôtel Fair-
mont Banff Springs.  

• La Ligne téléphonique SCIJ 
24/24 - disponible pour contacter 
le Comité organisateur en cas de 
besoin : 403 497-4355 

• Parcours en Bus : Gratuit pour 
les membres du SCIJ, mais la  
cocarde de délégué est exigée.  
Il y a des départs d’autobus à  
toutes les 40 minutes à comp-
ter de 6 h 15. Pour l’horaire des 
autobus, voir www.banff.ca/roam  
et cliquer sur le planificateur de 
voyage (trip planner). Vous trou-
verez également ces horaires dans 
votre trousse d’accueil. Vous pou-
vez aussi consulter les cartes de 
Google à Goggle Trip Planner.. 

. Tous les jours, une personne sera 
à l’entrée de la salle du petit déjeu-
ner pour répondre aux questions 
des congressistes sur les activités 
du jour ou des jours suivants. 

• Le bulletin SCIJ News : Le 
Bulletin/SCIJ News sera publié 
tous les jours de la rencontre, 
soit de lundi à vendredi.  Il sera 
disponible au petit déjeuner pour 
vous informer du programme de 

la journée et de quelques événe-
ments de la journée précédente. 
Vous pourriez même apercevoir 
une photo de vous. L'équipe de 
production est composée d'An-
drée Ducharme, Benoit Duguay, 
Rebecca Lawrence et Denis 
Fortin. Si vous désirer offrir des 
commentaires, un article de votre 
choix et des photos, retenez ce 
courriel : scijcanada@gmail.com 

• Voyage Alberta utilisera le Twit-
ter hashtag #SCIJ pour suivre les 
conversations. Tous les membres 
du SCIJ sont invités à faire de 
même. 

À NE PAS OUBLIER SANS FAUTE
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MÉTÉO
Conditions Faible neige
P.D.P. 60%
T. Max -120C
T. Ressentie -240C
T. Min -200C
Vent NE 10 km/h

En cette première journée, c’était la joie de participer à diverses activités pour découvrir quelques-uns des secrets de la région. Certains ont pu faire 
de la raquette ou du ski de fond dans la région de Lac Louise ou marcher sur un glacier, d’autres ont pu goûter aux spécialités culinaires et découvrir 
le domaine culturel de Banff ou connaître quelques-uns des attraits touristiques du Lac Louise et de Banff. Somme toute, tous les participants ont pu 
en apprendre davantage sur les régions de Banff et du Lac Louise. Même maman orignal et son petit avaient le goût de saluer les visiteurs.  Laissons 
parler les photos qui pourront enrichir l’album souvenir.

C’était hier… À la découverte  
des attraits de Banff et Lac Louise… 
il y avait plus malheureux que nous

Photos: Denis Fortin, Rebecca Lawrence et David Tweedie.
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Par Rebecca Lawrence

Le centre de ski du Lac Louise sera le premier des trois  
centres dont les membres du SCIJ pourront dévaler les  
pistes. Le thème de la journée, les sommets et les pistes, a été  
choisi pour indiquer que nous y serons toute la journée avec le  
départ de l’hôtel à 8 h 30 et le buffet précédé par le défilé aux  
flambeaux en soirée.

Le centre de ski du Lac Louise est situé dans la région sauvage  
du grand Parc National Banff. Il offre une vue panoramique  
exceptionnelle sur l’un des lacs les plus majestueux du monde.  
Avec plus de cent pistes balisées dont quelques-unes font huit  
kilomètres, le domaine offre des milliers d’acres de pistes,  
des sous-bois et des chutes. Il est le plus grand domaine skiable 
au Canada avec quelques 4,200 hectares de pistes.

Des guides seront sur place pour informer les membres du SCIJ 
sur les possibilités du lieu en matinée.

Le début de l’aménagement du Lac Louise revient à un 
groupe de jeunes qui, après avoir appris à skier au centre du 
Mont Norquay, avaient décidé d’apprivoiser la montagne au  
lendemain d’une  nuit passée dans la station ferroviaire de  
l’endroit. Une décennie plus tard, en 1930, le même groupe de  
jeunes s’associait en équipes avec des moniteurs suisses qui 
pratiquaient le ski de fonds depuis 40 ans dans la région  
et qui avaient construit le premier chalet des montagnes rocheuses  
canadiennes.

En fin d’après-midi, les membres du SCIJ auront le plaisir  
de partager une expérience particulière –  une descente aux  
flambeaux qui débutera par une réception au chalet Whitehorn. 
Ce rendez-vous est à 16 h 30. Chacun et chacune aura son propre 
flambeau. Au terme du défilé, un buffet sera servi au Lodge of 
Ten Peaks.

  Au Lac Louise, les journalistes pourront rencontrer: 

  - Charlie Locke, le propriétaire du centre de ski.
  - Les experts de Parcs Canada pour parler des guides des  
     montagnes et du patrimoine.
  - Le porte-parole de l’Association canadienne des 
    producteurs pétroliers.
  - Monica Andreeff, directrice générale de l’Association for 
    Mountain Parks Protection and Enjoyment.

...AuJOurD’hui… 
Au LAc LOuise
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Par Rebecca Lawrence

Les réserves pétrolières de l’Alberta jouent 
un rôle majeur dans l’économie canadienne 
et elles ont souvent fait les manchettes  
durant les dernières années. Les membres 
du SCIJ pourront découvrir les contours 
de cette industrie au déjeuner de ce midi, 
en répondant à l’invitation de l’Associa-
tion canadienne des producteurs pétroliers 
(ACPP). Le repas sera servi entre 11 h 30 
et 13 h 30 au Whiskeyjack Lodge, au Lake 
Louise.

Le président de l’ACPP, M. David Collyer 
fera un exposé et répondra aux questions 
des journalistes. On y parlera des perspec-
tives d’avenir du pétrole, du gaz naturel et 
plus spécifiquement des sables bitumineux 
dans les prévisions de l’Agence internatio-
nale de l’énergie relativement au contexte 
de la demande qui augmentera de quelques 
40 pour cent d’ici à 2030.  

Dans son ensemble, selon le gérant 
des relations publiques et du dévelop-
pement de l’ACPP, M. Travis Davies,  
l’industrie pétrolière canadienne avec ses 
cent milliards de dollars en retombées  
économiques représente 25 pour cent des 
échanges de la bourse de Toronto.

L’ACPP est la voix de l’industrie pétrolière, 
incluant les sables bitumineux et le gaz 
naturel. Elle regroupe les compagnies qui  
produisent 90 pour cent des produits du  
pétrole et du gaz naturel.

M. Davies s’attend à ce que la période de 
questions soit la clé de la rencontre.

Il me fait plaisir de souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous les  
membres du Ski Club international des journalistes et de vous  
accueillir dans nos montagnes rocheuses.  

Je sais que vous saurez apprécier nos montagnes et leurs paysages à 
en couper le souffle. Nous avons la chance de vivre dans un endroit 
spécial et nous sommes heureux de le partager.
 
Les membres de l'Association canadienne de producteurs pétro-
liers (ACPP) que je représente font partie d’une industrie nationale 
de quelques cent-dix milliards de dollars annuels qui fournit des  
produits d’énergie essentiels.

Ce sera pour moi un plaisir de vous rencontrer au repas auquel 
l’ACPP vous convie, lundi prochain. Je serai alors heureux de vous 
parler des sables bitumineux canadiens. Les sables bitumineux – la 
troisième plus grande source de pétrole dans le monde – illustrent 
le genre d’opportunités et de défis qui définissent notre industrie.  
Je parlerai du rôle crucial des sables bitumineux, des progrès réalisés 
jusqu’à maintenant pour leur développement, de même que des plans 
pour affronter les obstacles.

David Collyer,  
président,Bas du formulaire

Le DéJeuner De LunDi

Message de l'Association canadienne des producteurs pétroliers
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nOs PArTenAires sciJ
   nOs hÔTes

   nOs PArTenAires PLATine

   nOs PArTenAires PresTiGe

   nOs PArTenAires ArGenT

   nOs PArTenAires BrOnZe

C’était en 1970. Je devais aller skier à Villars( Suisse) 
avec des amis et un journaliste très connu en Espagne 
m’a démandé  de me joindre à la rencontré internationale 
du SCIJ de Villars - Verbier. (Suisse).
J’ai accepté et ce fut un bon début.. Tout le monde 
voulait voir une espagnole sur les skis. À l’époque,  
le gens ne pensaient pas qu’en Espagne il y avait de 
la neige. Le slogan pour les vacances en Espagne a  
toujours été la plage, le soleil, les torros et le Flamenco.
Moi, je ne savais rien des torros, ni du flamenco, mais 
je connaissais bien le ski.
Quelle surprise, je remporte le Slalom Géant en 1970, 
mais la descente libre qui était alors obligatoire n’a 
pas connu le même succès.
Les amis voulaient savoir où j’avais appris à skier... 
Au Sierra Nevada?
Non!  Dans les Pyrénées.
Jeune femme, j’étais forte et courageuse. Le ski en 
Espagne était alors réservé à la minorité,  mais j’avais 
eu la chance de faire partie de l’équipe Nationale  
Espagnole.
Sélectionnée par l’entraineur, je devais aller a Squaw 
Valley pour les Olympiques.
Mais comment me financer ce voyage? La Fédération 
espagnole de ski n’avait pas de fonds pour la Catalane 
que j’étais.

“Vous pouvez vous payer vos frais de voyage avec 
vos reportages” m’ont dit ses dirigeants. On me 
connaissait comme une des rares journalistes qui  
faisaient des photos-reportages sur les compétitions 
de ski en Espagne.
Finalement, je suis restée chez-moi. Mais en 
1970, je pouvais heureusement commencer mon  
périple autour du monde avec le SCIJ. C’est ainsi 
 que j’aurai pu mettre sur pied le Ski Club Espagnol avec  
Carlos Pardo et organisé ensuite la première rencontre  
internationale en Espagne en 1973, a Baqueira–Beret. 
Pendant l’époque du Dictateur, “pas facile avec les 
pays de l’Est!”
En 1978, pendant la rencontre de Badhofgastein 
(Autriche), on m’a élue vice-présidente du SCIJ,  
poste que j’ai occupé pendant 13 ans.
Voilà que le temps passe, mais ne réussit pas à me 
priver de ces bons moments avec le SCIJ. Les  
lignes qui me sont ici offertes ne me permettent pas de 
vous raconter tous les bons souvenirs que je garde de 
mes quarante et une années associées au SCIJ. Vous  
aurai-je au moins laissé une petite idée de ce que  
pouvait représenter l’arrivée d’une Espagnole à un 
club aussi rayonnant que celui du SCIJ? 
Au plaisir de vous retrouver sur les pistes.
Montse Campanya

La doyenne est avec nous !
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La question concours du jour...
si vous pouvez identifi er, dans une de ces photos, une seule personne qui 

aurait une raison de se dire malheureuse, faites-nous signe...
vous pourriez gagner un prix fabuleux...

(Photos par Rebecca Lawrence)

vous pourriez gagner un prix fabuleux...

MÉTÉO
Conditions Ensoleillé
P.D.P. 10%
T. Max -110C
T. Min -240C
Humidité 76%
Vent NE 5 km/h



N0 3 / 2011SKI CLUB OF INTERNATIONAL JOURNALISTS • SKI CLUB INTERNATIONAL DES JOURNALISTES

Par Rebecca Lawrence

Avec les changements constants de l’ère numérique, les organismes 
de presse doivent se tenir à jour et se battre contre les nouvelles 
technologies. 

Dans un exposé de type forum, Stéphane Gagné, vice-président 
chez Transcontinental Media, Jules Older, ancien rédacteur en chef 
de Ski Press Magazine et maintenant pigiste basé à San Francisco, 
et Frédérick Boulay, directeur des programmes et de la produc-
tion de TV5 Monde, discuteront des défi s et opportunités auxquels 
journalistes et medias font face aujourd’hui et dans l’avenir. 

La conférence se tiendra au théâtre du Banff Spring Hotel à 17 h 
00. Stéphane Gagné a indiqué au SCIJ News  qu’il analysera la 
perspective locale dans trois secteurs : production, opération et  
les gens.

Il est responsable 
des initiatives numé-
riques au plan local 
pour Transcontinental 
Media et  il est impliqué 
intensément dans des 
négociations de contrats, 
de planifi cation stratégique, 
d’analyses de marché et des plans d’affaires.

Boulay  analysera les impacts que les  nouveaux medias ont 
sur le journalisme à partir d’une approche globale tandis que 
Gagné explorera les effets à partir d’une perspective locale et 
Older  traitera le sujet sous l’angle d’un pigiste.

par Denis Fortin

Parmi les stations où il sera possible de skier pendant la semaine, 
une visite à la station de ski du Mont Norquay s’impose. Première 
à s’établir dans le parc national de Banff – premier centre de ski en 
Amérique du Nord – c’est à cet endroit que la plupart des familles de 
la région de Banff skient en saison. En fait, le Mont Norquay se veut le 
secret le mieux gardé des Rocheuses canadiennes. 

La station a ouvert ses portes en 1926, à quelques minutes de la ville 
de Banff.  Depuis son ouverture, le mont est le préféré des skieurs.  
Les skieurs de toutes catégories, débutants, intermédiaires, avancés et 
experts y trouveront leur compte dans les 28 pistes parsemées d’arbres. 
Avec une dénivellation de 503 mètres, l’altitude à sa base est de 1 630 
mètres, alors que son sommet se situe à 2 133 mètres. 

Le domaine skiable est d’une superfi cie de 190 acres (70 hectares). 
La station du Mont Norquay est par ailleurs la seule à offrir du ski de 
nuit à Banff et Lake Louise, ainsi qu’un parc à neige complètement 
illuminé. 

On y enregistre des chutes de neige en moyenne de 300 centimètres 
par année. Question d’offrir des conditions optimales à ses usagers, 
on fabrique de la neige artifi cielle sur 85%  du terrain accessible 
aux skieurs. La piste la plus longue du Mont Norquay a une dénivella-
tion de 1 167 mètres. Au total, l’étendue cumulative des pistes atteint 
16,4 kilomètres. 

On retrouve sur le site cinq remontées mécaniques, soit un télésiège 
rapide quadruple, deux télésièges quadruples, un télésiège double et un 
téléski. Somme toute, une visite au Mont Norquay est un plus pour un 
séjour dans la région de Banff et Lake Louise. 

Le Mont Norquay
le secret le mieux gardé des Rocheuses 

L’ère numérique
L’avenir des médias
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Par Rebecca Lawrence

La Soirée des nations est l'un des moments les plus attendus de la 
rencontre internationale du SCIJ. Cette tradition bien établie aura lieu 
au Mont Norquay ce soir et s'inscrira dans une journée de célébrations 
du 85e anniversaire de cette station de ski.

Selon Michel Rochat, membre honoraire du SCIJ qui a été Secrétaire 
général du comité international pendant 12 ans, « la Soirée des 
nations fut d'abord une coutume observée par les équipes suisse, italienne 
et française, et puis les Espagnols ont emboîté le pas, et ensuite les 
Yougoslaves; si bien que ces cinq délégations nationales avaient pris 
l'habitude d’apporter de quoi organiser, sinon une soirée complète, au 
moins une occasion d'inviter tout le monde à goûter quelques uns de 
leurs vins et de leurs produits typiques".

Par la suite, se souvient-il, "alors que j'étais Secrétaire général dans 
les années 1980, j'ai proposé au comité international que tous les pays 
en fassent autant, pour nous faire découvrir des spécialités du monde 
entier. C'est devenu une tradition qui a maintenant trente ans”.

L'idée était que chaque participant à la rencontre apporte quelque 
chose de son pays dans un contexte où il est facile de lier la conver-
sation autour d'un verre de vin et en prenant une bouchée. "Ça permet 
d'intégrer les nouveaux membres de façon conviviale et informelle", 
explique-t-il.

Michel Rochat, qui vit en Suisse, 
se dit confi ant que même si laquantité de 
nourriture apportée cette année à Banff 
devait s'avérer moindre que d'habitude 
à cause des restrictions imposées par 
les Douanes canadiennes, l'esprit de 
la Soirée des nations n'en serait pas  
affecté. "Les spécialités de certains 
pays seront peut-être introuvables 
en Alberta et ce sera décevant pour 
les délégations concernées, mais 
sur place, l'ambiance est toujours 
au rendez-vous."

Liz Robins, responsable des 
relations publiques de Ski Banff 
– Lake Louise – Sunshine, a 
contribué à organiser l'évé-
nement de ce soir, qui est 
commandité par la Commission 
canadienne du tourisme. Elle 
est consciente que "c'est une 
importante occasion sociale, qui est toujours 
programmée en début de semaine pour briser la glace. 

Chaque délégation a une table où elle présente ses produits nationaux, 
tout le monde se promène entre les tables, il y a de la musique, on 
bavarde, on danse et d'après ce que je comprends, l'atmosphère est très 
gaie et bien arrosée !"

Ski Banff-Lake Louise-Sunshine aura également une table ce soir, 
pour faire découvrir aux membres du SCIJ les spécialités culinaires 
des Montagnes rocheuses canadiennes telles que le bison et l'orignal, et 
aussi les bières locales comme la Big Rock et la Molson Canadian. 

La musique sera jouée par un groupe appelé les Chronic que Liz Robins.
bins décrit comme “une bande de gens de la localité qui jouent du bon 
vieux rock et qui donnent à tout le monde l'envie de bouger, ils sont 
vraiment le fun et on les adore". 

Il y aura des tables pour ceux qui préfèrent manger assis, mais les gens 
pourront aussi circuler facilement dans la salle qui offre de très belles 
vues sur les pistes de ski. "L'ambiance est très décontractée, dit Liz 
Robins. L'équipe canadienne du SCIJ a été emballée par les lieux dès le 
début et c'est plaisant de voir tout ça prendre forme."

La Soirée des nations se tiendra au Lone Pine Lodge 
du Mont Norquay, de 19h30 à minuit.

La Soirée des Nations

Michel Rochat, qui vit en Suisse, 
se dit confi ant que même si laquantité de 
nourriture apportée cette année à Banff 
devait s'avérer moindre que d'habitude 
à cause des restrictions imposées par 
les Douanes canadiennes, l'esprit de 
la Soirée des nations n'en serait pas  
affecté. "Les spécialités de certains 
pays seront peut-être introuvables 
en Alberta et ce sera décevant pour 
les délégations concernées, mais 
sur place, l'ambiance est toujours 

Liz Robins, responsable des 
relations publiques de Ski Banff 
– Lake Louise – Sunshine, a 
contribué à organiser l'évé-
nement de ce soir, qui est 

importante occasion sociale, qui est toujours 
programmée en début de semaine pour briser la glace. 
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NOS PARTENAIRES SCIJ
   NOS HÔTES

   NOS PARTENAIRES PLATINE

   NOS PARTENAIRES PRESTIGE

   NOS PARTENAIRES ARGENT

   NOS PARTENAIRES BRONZE

Il y a 48 ans (!), j'étais ici à Banff pour la première rencontre du SCIJ 
au Canada, en 1963. Nous portions tous le "stetson" blanc du célèbre 
rodéo de Calgary dont les habitants se sont nommés eux-mêmes les 
"white hatters". 

Pour moi, c'était ma deuxième rencontre, après celle de Verbier, dans le 
Valais suisse en 62. Nous étions logés dans les chambres (confortables) 
d'un campus universitaire. 
Nous avons skié à Banff, à Lake Louise. Nous nous sommes réchauf-
fés dans les eaux de Sulphur Springs. Nous avons vu quelques ours 
mendier le long des autoroutes…

La loi provinciale de l'Alberta limitait la vente de vin ou d'alcool. 
Mais les stocks de sirop d'érable paraissaient inépuisables, comme le 
pétrole dans le sous-sol de la région. 
Peut-être un ou deux survivants de cette aventure sont-ils parmi les 
participants de cette année. Je les salue (et les félicite!). 

Des problèmes de santé m'empêchent, pour la 2e fois en un an, d'être 
avec vous cette fois. Pendant cette année, j'ai passé plus de temps dans 
les hôpitaux que sur les pistes… Je n'ai même pas pu participer à la 
rencontre au Maroc sur laquelle, avec notre mini-comité d'organisation 
du SCIJ belge, j'avais travaillé activement pendant trois ans….

Je vous souhaite à tous de vivre encore  cette fois une rencontre joyeuse 
et passionnante, dans la chaleur de l'amitié et aussi – c'est essentiel -  
lors de visites et discussions pouvant fournir une bonne "nourriture" à 
des journalistes.

Vous me manquerez. Peut-être à l'année prochaine?
Je vous embrasse.

René THIERRY
Président honoraire du SCIJ Belgique

Souvenirs…
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Aux retrouvailles internationales du SCIJ, 

il n’y a pas que la montagne, les pentes et la neige à unir les gens... 
mais plein d’autres choses, comme la bonne bouffe, la musique et  la danse…

MÉTÉO
Conditions Ensoleillé
P.D.P. 20 %
T. Max -10 0C
T. Min -21 0C
Humidité 84 %
Vent O 5 km/h

(Photos par Rebecca Lawrence and Denis Fortin)
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Par Rebecca Lawrence

La station Sunshine est reconnue par sa neige qu’on dit la plus belle 
des centres de ski du Canada. Elle tient sa fi erté notamment par le fait 
qu’elle n’a pas besoin de fabriquer cette neige qu’on dit artifi cielle.

La station est située dans les hauteurs du fossé continental, au centre du 
Parc National Banff et elle couvre trois montagnes skiables. 

On y compte 9 télésièges, une gondole super rapide et un nouveau 
télésiège à quatre places, lequel a remplacé récemment les télésièges à 
trois places. Ce nouveau monte-pente avait d’abord été utilisé aux jeux 
olympiques et paraolympiques de 2010. 

Sunshine est une des plus anciennes stations de ski (1928) de l’Amérique 
du Nord. Le domaine comprend également la plus grande boutique de 
location de skis et le seul hôtel en bas des pistes. Alors que nous y 
serons, on célébrera le Ropin’ Ski Bunnies Day. 

Sunshine Village est reconnu comme site naturel grâce à ses chutes 
de neige. Il en tombe en moyenne quelques 900 cm par an. Ainsi, au 
lieu de développer un réseau de canons à neige, la station gère la neige 
comme on gère une ferme. Un système de clôtures de près de 35 km 
aide à retenir la neige sur les sommets. L’énergie qu’on dépense dans 
d’autres stations de ski pour gérer la neige, à Sunshine, cette énergie 
sert à gérer chaque fl ocon de neige parce que la qualité de cette neige 
n’a son pareil nulle part. 

Vendredi, les membres du SCIJ pourront skier dans la station de 
leur choix. Ceux qui choisiront Sunshine pourront en découvrir bien 
davantage.

AUJOURD’HUI, mercredi, le déjeuner sera offert par le Look Out 
Lodge  de Sunshine entre 11 h 15 et 13 h 00. 

Voici les personnes que les journalistes pourront rencontrer à la 
station de Sunshine

• Chat Townsend, de la ville de Banff, qui pourra répondre 
 à des questions touchant à l’environnement dans sa municipalité. 

• Bill Cutt, gérant du Sunshine Mountain Lodge.

• Ken Durpak, directeur des opérations du village de  Sunshine.

• Doug Firby, directeur adjoint aux Communications, à Sunchine.

• Un expert de la vie sauvage de Parcs Canada.

Aujourd’hui... Sunshine

Photo par Ski Banff – Lake Louise – Sunshine

Brandon Brown

Peter Daalder de l’équipe des Pays-Bas s’est fait un plaisir d’informer le monde sur ce qu’offre l’Alberta. 
Vous trouverez dans son blogue une courte vidéo qu’il a faite avec Aart Markies, from Banff : www.ed.nl/vakn
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Par Rebecca Lawrence

Déterminée à reduire son empreinte écologique, Banff se fl atte d'être la première 
municipalité canadienne à adopter un système de transport par autobus électriques 
hybrides. La fl otte est composée de quatre autobus décorés extérieurement d'immenses 
photos de grizzlis, d'orignaux, de chèvres sauvages et de loups photographiés dans le Parc 
national par John E. Marriott, un artiste local.

Non seulement ces autobus son beaux, dit Diana Waltmann, responsable des commu-
nications et du marketing de la ville de Banff, mais en plus ils réduisent les émissions 
polluantes et ils diminuent les coûts de carburant. 
C'est aussi un succès populaire, avec plus d'un demi-million d'usagers par an depuis leur 
entrée en service en mai 2008. Le réseau couvre les principaux secteurs de Banff, dont le 
Banff Springs Hotel.

Les usagers repèrent immédiatement les différences avec les autobus conventionnels, 
Les skieurs peuvent facilement monter dans ces bus avec leur équipement.
Le véhicule est équipé d’un GPS, de sorte qu'aux neuf principaux arrêts d'autobus, 
des écrans affi chent en temps réel le délai d'attente avant  l'arrivée du prochain bus. 
On peut aussi accéder à cette information par son téléphone portable. 

* Gracieuseté de la ville de Banff, les membres du SCIJ ont gratuitement accès pendant 
toute la semaine au réseau d'autobus municipal. Il leur suffi t de présenter sa cocarde de 
délégué au chauffeur. 

Pour plus d'information : 
http://www.banff.ca/locals-residents/public-transit-buses/roam.htm

Des bus pas comme les autres HORAIRE
AUJOURD’HUI MERCREDI

7h00 - 7h30 Rencontre de l’équipe Canada 
7h30 - 8h00 Rencontre des capitaines
 Salon Ivor Petrak
7h00 - 8h00 Petit déjeuner –  Salon Alhambra 
8h15 Départ en autobus pour 
 Sunshine Village
9h00 Arrivée  à Sunshine Village
9h15 Départ  en gondole  avec les guides
11h30 Déjeuner du premier groupe au
 Lookout Lounge
12h30 Fin du déjeuner du premier groupe
13h00 Déjeuner du deuxième groupe au
 Lookout Lounge
14h00 Fin du déjeuner du deuxième groupe 
15h30 Départ via Ski out ou en gondola
 vers les autobus
16h00 Départ des autobus pour Banff
16h30 Arrivée des autobus à  Banff
16h30 18 h 30 -  Temps libre
18h30 Départ des autobus pour la soirée 
 du Stampede de Calgary à la 
 Salle Wild Bill
23h00 Départ des autobus pour l’hôtel.
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NOS PARTENAIRES SCIJ
   NOS HÔTES

   NOS PARTENAIRES PLATINE

   NOS PARTENAIRES PRESTIGE

   NOS PARTENAIRES ARGENT

   NOS PARTENAIRES BRONZE

Soyez bienvenus à Banff et à votre rencontre 
annuelle du Ski Club international des jour-
nalistes. Vous arrivez à l’une des plus belles 
destinations du monde et vous êtes sur le point 
de découvrir ce qui fait que les Albertains sont 
si fi ers de leur milieu de vie. J'espère que vous 
saurez raconter la belle expérience de ski que 
vous êtes sur le point de vivre. 

Je veux aussi vous inviter à revenir visiter la 
Ville de Calgary l’été prochain, spécialement 
du 8 à 17 juillet 2011. Vous pourriez alors vivre 
le Stampede de Calgary 2011. Si vous ne l’avez 
jamais vu, il doit être sur votre liste de priori-
tés. Il y a le défi lé du Stampede, le meilleur 
rodéo sur la planète, la course des cantines 
ambulantes, des expositions de l’art de l’ouest, 
une foire agricole unique, un des plus grands 
festivals de musique du Canada et un superbe 
spectacle de nuit qui se termine toujours avec 
de grandioses feux d'artifi ce.

Il y a tellement à voir et à faire en Alberta – 
qui vous offre une expérience unique dont 
vous vous souvenez toute votre vie. Jouis-
sez de votre rencontre et en juillet, peut-être, 
changez vos skis pour des bottes de cow-
boy et nous nous retrouverons au plus grand 
spectacle de plein air sur la Terre.
 

Vern Kimball, 
CEO, Calgary Stampede

Message d’accueil du Stampede de Calgary
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N’oubliez pas l’AGA du SCIJ,
au Centre des arts de Banff.
Départ de l’hôtel à 16 h 00

C’ÉTAIT UNEVRAIE BELLE SOIRÉEDESNATIONS...
L’ONU NE POURRAIT PAS FAIRE MIEUX.

(Photos: Benoît Duguay, Denis Fortin, Rebecca Lawrence)
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L’esprit du SCIJ, c’est de participer à toutes les activités.

Parmi ces cinq skieurs, vous ne compterez que trois
hanches naturelles et une variété de prothèses
métalliques.

De gauche à droite, Josef Thayer, de l’Allemagne,
Janique LeBlanc, du Canada, Janet Dillon, du RU,
avec des hanches métalliques, Peter Schroeder , des
USA, deux chevilles métalliques, et Catherine
Leconte, une hanche métallique.

Seraient-ils les seuls scijeurs bioniques? Faites-nous
signe si vous avez une ou des parties métalliques dans
votre honorable personne.

By Rebecca Lawrence.
Si vous n’avez pas pu épater la galerie
par votre performance au slalom géant,
vous pourrez vous reprendre aujourd’hui
à la course en ski de fond. Ce sera le
temps de vous remettre des hauteurs de
la montagne et de consacrer vos énergies
au plat pays qui vous aura déjà fait rêver.

La course aura lieu au Centre nordique
de Canmore qui a accueilli les jeux
olympiques d’hiver de 1988. Les
membres du SCIJ pourront alors excéder
dans les mêmes sentiers empruntés par
les athlètes internationaux.

LeCentre a été rénové au coût de 25million
de dollars en 2008 par le gouvernement
Albertain. Il est toujours classé pour
accueillir les biathlons et les courses de
ski de fond internationaux.

Canmore compte plus de 70 km de pistes.
Son Centre nordique est le principal lieu
d’entrainement des athlètes olympiques
canadiens.Des pays étrangers l’empruntent
également régulièrement pour leurs athlètes
nationaux.

La région a été désignée Parc provincial
en 2000. Elle devient un site estival très
prisé aussitôt que la neige disparaît.

• Les membres du SCIJ arriveront
au Centre nordique à 9 h 00 et les
courses débuteront à 10 h 00.

• Après la course, l’équipe Hollandaise
nous offrira lafameuse soupe nationale
comme entrée au déjeuner qui suivra
à 13 h. 00, sous les hospices de l’Office
du tourisme de Canmore et de
Kananaski. Monsieur John Samms,
le directeur général de l’endroit
nous y accueillera.

• Les membres du SCIJ pourront
y rencontrer:
Thomas Grandi, résident de
Canmore, propriétaire du chalet
résident et skieur olympien,
aujourd’hui porte-parole de
l’Office du tourisme de l’Alberta.

COURSE EN SKI DE FOND

DE SCIJEURS BIONIQUES
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Les membres du SCIJ qui voudront jouer au journaliste
auront l’embarras du choix, au gala des médailles offert par
le gouvernement de l’Alberta, au Centre des arts de Banff,
ce soir, 18 h 30.
Ci-dessous, la liste des personnes ressources (VIP) présentes:

Keray Henke, Sous-ministre de l’Éducation, gouvernement de
l’Alberta,

Andy Ridge, directeur, Bureau des changements climatiques,
gouv. Alberta,

Jeffrey Anderson, directeur général, Fondation des arts de
l’Alberta,

Alexis MacMillan, président, Christie Communications,

Dr. Michael Houghton, Chaire d’excellence en virologie,
Université de l’Alberta,

Dr. Richard McCreery, chercheur senior, National Institute for
Nanotechnology,

Ken Kobly, pdg, Chambre de commerce de l’Alberta,

Ruth Kelly, président et éditeur, Venture Publishing Inc.,

Rhea March, directrice générale, Founder of U22 Productions,

Alanna Clarke, musician,

Lucas Chaisson, musicien,

Olga Guthrie, Bureau des affaires publiques, gouv. Alberta.

SI VOUS VOULEZ POSER DES QUESTIONS - CE SOIR.

- Pour les meilleurs pains frais, sandwiches grillés, soupes et
pâtisseries : le Wild Flour Artisan Bakery and Café (dans le Bison
Courtyard, sur la rue Bear).
- Pour les amateurs de sushis : au Banff Sushi House, aussi connu
sous le nom de Sushi Train, les sushis défilent devant vous sur un
train miniature qui fait le tour du bar. Vous prenez vous même au
passage ceux qui vous plaisent et en fin de repas, la serveuse fait la
facture en fonction de la couleur des assiettes que vous avez retenues.
- La meilleure vue pour déguster un cocktail : le Juniper Bistro et
le Rundle Lounge de l'hôtel Fairmont Banff Springs.
- Trois adresses pour un brunch qui sort de l'ordinaire : l'hôtel
Fairmont Banff Springs ; le Bison Restaurant (weekend seulement)
et le Banff Park Lodge (dimanche seulement).
- Le Eddie Burger Bar (rue Caribou) sert de très bons hamburgers
et offre un rabais de 5$ tous les mercredis sur le verre de vin ou de
sangria qui accompagne votre repas.
- Au restaurant le Balkan (Avenue Banff) dont certains disent que
c'est le meilleur en ville, les mardis et jeudis soirs sont des "soirées
grecques" avec danses du ventre, danses grecques et cassage
d'assiettes.
- Envie de sucre ? Au salon de thé Cake Company Bakery (dans le
centre commercial de la rue Bear), vous trouverez café, muffins,
pâtisseries et autres desserts ainsi que des repas légers.
- Pour un bon café, la chaîne Evelyn’s coffee bar a quatre
succursales en ville: au 201 Avenue Banff; au centre commercial
Wolf & Bear ; et, à quelques coins de rue du premier sur l'Avenue
Banff, on trouve Evelyn’s Again et Evelyn’s Word.

- Aliments biologiques et produits locaux sont les ingrédients
utilisés par le Bison Restaurant & Lounge (211 rue Bear) pour
offrir une cuisine roborative typique des Montagnes Rocheuses :
service de restauration complète ainsi que sandwiches à consommer
sur place ou à emporter.
- Vous cherchez plus exotique ? Pour ses fondues et grillades, le
Banff Grizzly House se ne propose pas seulement le renommé bœuf
de l'Alberta, mais aussi du requin, de l'alligator, du serpent à
sonnette, de l'autruche. ..
- Le restaurant Ticino (415 Avenue Banff, cuisine d'inspiration
suisse avec influence italienne) est ouvert depuis 1974 et s'est vu
décerner le prix du meilleur restaurant gastronomique par les lecteurs
du journal local, le Banff Crag & Canyon.

Et si vous n'êtes pas épuisé après une journée de ski, Banff a tout
ce qu'il faut en matière d'animation nocturne :

- L'Aurora Nightclub (dans le centre commercial Clock Tower,
au 110Avenue Banff) est un grand night club récent et moderne avec
un bar à l'atmosphère intime ; ouvert du mercredi au dimanche.
- Le Hoodoo Lounge & Nightclub est ouvert les lundis, mardis,
jeudis, vendredis et samedis ; la programmation hebdomadaire varie.
- Dancing Sasquatch , ouvert tous les jours, dit offrir "une
expérience toute spéciale pour les skieurs" (!)
- Le Club ( au Banff Centre) est un petit théâtre de style cabaret où
on peut aller écouter du jazz, du blues et autres spectacles de musique
dans une ambiance intimiste ; généralement pas de prix d'admission

Banff vous offre un vaste choix de restaurants, bars et cafés,
mais voici les préférences des habitués :
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Le SCIJ est toute une aventure pour Kyuhyun Park and
Seong-Cheol Park, de la Corée du Sud, qui participent
pour la première fois à une rencontre internationale.
La Corée du Sud n’est pas encore membre du SCIJ,
mais Kyuhyun et Seong-Cheol sont ici comme invités.
Les deux sont unanimes à dire qu’ils savourent chaque
minute de leur séjour.

« C’est un immense plaisir chaque jour. Tout le monde est
si gentil, généreux et accueillant et tellement d’activités.
Mon patron avait participé à une rencontre du SCIJ, il y a
20 ans. Quand il nous a demandé si nous voulions venir
ici, il y en a quatre ou cinq qui voulaient venir, mais c’est
nous qu’on a choisi » dit-elle.
Kyuhynn explique que c’est par pur hasard que les deux
portent le même nom de famille, mais, précise-t-elle,
en Corée du Sud, Park est aussi commun que Smith.
Les deux travaillent pour la télévision locale Jeon-JuMBC.

QUELLE AVENTURE POUR KYUHYUN
DE REMPORTER LE CONCOURS DU LIMBO!



C’EST DÉJÀ LE TEMPS DE NOUS SÉPARER
MAIS CE N’EST PAS UNE DÉCHIRURE. PROCHAINES RETROUVAILLES

SUR LES PENTES : FIN FÉVRIER EN TURQUIE.
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Galaspécial

spécial

L’équipe CANADA se dit heureuse de cette semaine incroyable et fantastique. Merci à vous toutes et tous 
d’avoir répondu à l’invitation. Au plaisir de se retrouver l’an prochain, en Turquie. Bon retour à la maison.
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Par Benoît Duguay et Denis Fortin

Si, pendant votre séjour, on vous parle du CHINOOK, ne soyez pas 
surpris qu’on essaie de jouer avec votre imagination pour donner à ce
personnage des vertus mythiques. 

En Provence, dans le Midi de la France, il y a le Mistral. Au  Québec 
et en Acadie, il y a le Vent du nord. En Alberta, il y a le Chinook.  
Et avec le Chinook, comme avec les autres vents, viennent les légendes.

Par exemple, l’Albertain vous racontera  « qu’un homme montait son
cheval pour aller à l'église, lorsqu'il arriva, seule la pointe du clocher
sortait de la neige. Alors, il attacha son cheval au clocher avec les autres
chevaux et descendit grâce à un tunnel dans la neige pour assister à 
l'office. Quand tout le monde sortit de l'église, ils virent que le Chinook
avait fait fondre toute la neige... et que leurs chevaux pendaient 
désormais au toit de l'église».

Cette légende et d’autres prennent leur source dans la nature même du
CHINOOK –  un vent typique qu’on appelle CHINOOK et qui veut dire
dans la culture populaire mangeur de neige. 

Un fort vent Chinook peut faire fondre jusqu’à 30 centimètres de neige
par jour. Plus spécifiquement, la neige fond en partie, alors que le reste
s’évapore sous l’action du vent sec. 

Les vents émanant du Chinook se produisent le plus souvent en hiver
alors que la circulation atmosphérique est la plus forte. Ils peuvent 
faire monter le mercure de 30 °C ou plus en une heure, passant de 
températures arctiques à printanières.

L'une des plus importantes manifestations de ce phénomène a été 
constatée le 15 janvier 1972 à Loma dans le Montana aux États-Unis.
On enregistra alors le plus grand écart en 24 heures, la température 
passant de -47 °C à 9 °C. 

L'effet du Chinook se fait sentir dans la plaine, selon la force du vent,
entre quelques dizaines et quelques centaines de kilomètres des
Rocheuses. 

Il est ainsi arrivé de noter  à Calgary en Alberta,  à l’aéroport situé au
nord-est de la ville, une température de -20 °C alors que le centre-ville
rapportait 7 °C. 

Avez-vous une idée des tours que ce phénomène peut jouer aux 
jardiniers? Quand les plantes dorment sous la neige et qu’elle se 
réveillent soudainement dans une chaleur estivale, comment faire pour
ne pas sortir de leur hibernation? Et quand le froid hivernal reprend sa
place…pauvres plantes…et pauvre jardinier.

L’origine du terme? Certains disent que Le Chinook tient son nom du 
dialecte de la tribu des amérindiens de la côte nord-ouest de l’Amérique.
Peu probable, disent les autres, parce que le CHINOOK ne se promène
que sur la partie est des Rocheuses de l’Amérique. Selon ces derniers,
le nom viendrait « de l'argot utilisé par les trappeurs à l'époque du 
commerce de fourrure, qui voulait dire que le vent venait du pays des 

Chinooks (du fleuve Columbia) c'est-à-dire d'au-delà des Rocheuses ».
Pas étonnant que les poètes se laissent inspirer par les vents. 
Vous vous souvenez de Brassens qui chantait :

Si, par hasard
Sur l'Pont des Arts
Tu croises le vent, 
le vent fripon
Prudence, prends 
garde à ton jupon

Nous en somme déjà à notre dernier numéro du SCIJ News. C’était un
plaisir de vous informer quotidiennement à la mesure de nos moyens.
Nous osons croire que notre SCIJ News était plus qu’un simple 
document décoratif.  

Je tiens à remercier le personnel de Transcontinental pour l’excellent
travail d’édition pour chacun des six numéros. Merci notamment à 
Martin Vallée et Martial Tremblay pour la mise en page en des temps
record à chaque numéro. Merci à Denis Fortin et Rebecca Lawrence
pour les articles et photos, à Claude Desbiens, Andrée Ducharme,

Catherine Leconte, Rick Low et David Tweedie pour leur aide à la 
traduction.

Mes collègues de l’équipe du SCIJ se joignent à moi pour vous souhaiter
un bon retour au bercail. Au plaisir de vous revoir.

Benoît Duguay
Coordonnateur du SCIJ News.

LE CHINOOK… UN MYTHE, UNE LÉGENDE OU … ???

DÉJÀ LE DERNIER NUMÉRO
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Il est temps de dépoussiérer smokings et robes longues !

À Banff Lake Louise, le gala de clôture de la 58ème rencontre annuelle
du SCIJ revient à ses racines et ça signifie que pour cette soirée intitulée
"Feu et Glace", il faudra sortir nos plus beaux atouts pour renouer avec 
une jolie coutume, celle de s'habiller pour le dernier soir.

En a-t-on assez entendu parler de « l'esprit SCIJ » ! Mais en pratique?
En Turquie, moi, je l'ai rencontré! C’aurait pu me surprendre, la Turquie
est un « «nouveau » pays-membre du SCIJ, depuis deux ans seulement.
Mais son capitaine, Yazgülü Aldogan, visiblement a tout compris!

En décembre dernier, je me trouvais donc à Istanbul, avec quelque 
200 confrères, pour une Rencontre Médiatique Européenne du 
Conseil de l'Europe, dans le cadre de sa campagne « dites non à la 
discrimination ».   En binôme avec une jeune journaliste suisse, nous
avons choisi  le  thème  « Femmes dans les media ». Reportage qui 
devait être diffusé par la suite dans notre propre  media, c.à.d. pour nous,
en français. 

Bien démunie pour trouver en quelques heures, dans cette mégalopole
inconnue, un interlocuteur francophone valable, j' ai envoyé un SOS par
courriel à Yazgülü, que j'avais  entr 'aperçue au cours de la Rencontre
SCIJ au Maroc. Dans les cinq minutes, elle m'a téléphoné, compris mes
besoins, et organisé une rencontre à l'Université de Galatasaray avec
une chercheuse éminente, qui a servi de « fil rouge » à notre page 
radio-magazine.

Merci Yazgülü pour ta réactivité, ta gentillesse....et l'excellent repas qui
a suivi cette journée mémorable! Au plaisir d'éventuellement te rendre
la pareille, et de te retrouver l'an prochain lors de la 59è Rencontre
d'Hiver du SCIJ en Turquie.

Betty Cleeren
Présidente SCIJ-Belgique

GALA DE CLÔTURE

L'ESPRIT SCIJ

7 h 00 - 8 h 00 Petit déjeuner - Alhambra Room
Passes gratuities pour skier dans une des trois
stations (à votre choix).

8 h 15 Départ pour la station de ski de votre choix.

16 h 15 Départ de l’hôtel pour la soirée de gala au 
Lac Louise.

17 h 15 Arrivé au  Fairmont Chateau Lake Louise

17 h 30 Réception 2012 Turkey Reception

18 h 45 Banquet de cloture “ Feu et glace” au Fairmont
Chateau Lake Louise

23 h 00 Buses Depart from Lake Louise to Banff

CÉDULE DU VENDREDI
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Women - Super Senior - Femmes

Rank Name Time
Rang Nom Temps
1 Francine Brunschwig 22:27.5
2 Liana Ionescu 22.32.5
3 Ivana Suchadolc 23.11.9
4 Brank Malnar-Travas 30:45.0
5 Cathrine Jouault 31.14.6

Women - Senior - Femmes                                                                              

Rank Name Time
Rang Nom Temps
1 Helena Blomquist 12:55.8
2 Elisabet Frerot Sodergren 18:00.3
3 Barbra Jermann 18:57.4
4 Kristin Flood 20:26.0
5 Janique LeBlanc 21:45.3

Women - Junior - Femmes

Rank Name Time
Rang Nom Temps
1 Stefanie Weinberger 16:34.9
2 Anna Henjer 17:19.7
3 Gisella Motta 19:20.4
4 Eve Susanne Woyte 19:31.6
5 Maja Grgic 20:03.0

Men - Super Senior - Hommes

Rank Name Time
Rang Nom Temps
1 Jan Matula 15:11.7
2 Matjaz Albreht 15:51.9
3 Petr Kubka 17:37.0
4 Olof Rytovaara 19:03.6
5 Pierre Tourangeau 19:06.5

Men - Seniors - Hommes 

Rank Name Time
Rang Nom Temps
1 Ralf Scheuerer 21:44.6
2 Milos Batistuta 23.42.8
3 Kimmo Sarlin 25:06.6
4 Miroslav Parobek 25:20.8
5 Hartmut Krause 26:06.6

Men - Junior - Hommes

Rank Name Time
Rang Nom Temps
1 Simon Matthey Doret 23:38.9
2 Blaz Mocnik 23:44.3
3 Martin Blum 24:04.9
4 Boris Bregar 27:06.4
5 Francois Egger 28:25.2

TOP FIVE CANMORE NORDIC SKI RACE RESULTS

RÉSULTATS DE LA COURSE EN SKI DE FOND

LE SCIJ EN PHOTOS...

* Vous trouverez les horaires des départs vers l’aéroport au 
Centre d’accueil du SCIJ. Si vous désirez prolonger votre séjour
à Banff, vous devrez faire vos propres arrangements pour votre
transport à l’aéroport. Les membres qui feront le post-tours
seront conduits directement à l’aéroport à la fin de leur périple.

* Ne pas oublier d’avertir les portiers à temps pour ramasser 
vos bagages.

* Il faut régler la note des frais supplémentaires de l’héberge-
ment, à la réception de l’hôtel, avant le départ.
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Pour les champions: 
Les médailles et les plateaux sont une gracieuseté du gouvernement de l'Alberta.

Les médailles d'or, d'argent et de bronze, sculptées dans du verre fondu, ont été dessinées par Susan

Gottselig. Les plateaux, offerts au gagnants du combiné, ont été réalisés par Veran Pardeahtan.
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