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Fins stratégiques 
 

Amener Nordiq Canada vers 2026 

 

3. Les Canadiens accordent une valeur au ski de fond et démontrent une performance 

exceptionnelle dans tous les aspects du sport.  Les résultats atteindront un niveau qui 

reflètera et justifiera les ressources investies. 

 

Excellence  
 

3.1. Les athlètes de ski de fond, les entraîneurs et les techniciens canadiens obtiennent 

d’excellents résultats tout en illustrant un haut niveau de comportement éthique et 

d’esprit sportif lors de leur participation à des compétitions ou à des événements 

locaux, régionaux, nationaux ou internationaux.  

 

Volet olympique 

 

3.1.1. Le Canada est l’une des six meilleures nations de ski de fond selon la Coupe 

des nations FIS et les classements masculin et féminin de la Coupe du monde 

d’ici 2026. 

 

3.1.2. Le ski de fond est la discipline qui remporte deux médailles pour le Canada 

lors des Jeux olympiques d’hiver de 2026. 

 

3.1.3. D’ici 2026, le Canada a un programme Prochaine génération qui: 

 

3.1.3.1.1. Est une image miroir des meilleurs efforts du sport au niveau 

de la programmation de l’équipe nationale senior de Coupe du 

monde 

3.1.3.1.2. Se classe constamment parmi les six premières nations aux 

championnats mondiaux juniors et des moins de 23 ans 

3.1.3.1.3. Est un système de recrutement durable pour l’équipe nationale 

de ski de Coupe du monde 
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Volet paralympique 

 

3.1.4. D’ici 2026, le Canada est l'un des trois meilleurs pays au monde en ski de 

fond et en biathlon selon l'IPC 

3.1.5. Le Canada remporte 10 médailles individuelles et deux médailles de relais 

aux Jeux paralympiques d'hiver de 2026 

3.1.6. D'ici 2026, le Canada a un programme Prochaine génération qui produit 

constamment deux athlètes capables de médailles paralympiques par année. 

 

3.1.7. Les athlètes et les entraîneurs canadiens sont reconnus pour leur esprit 

sportif et leur comportement éthique avant, pendant et après les compétitions. 

 

Alignement et développement communautaire  
 

3.2. La communauté de ski de fond crée conjointement un environnement qui inspire 

les athlètes de tous âges ainsi que la communauté entière.  Les membres de la 

communauté de ski de fond canadienne (incluant Nordiq Canada, les divisions, les 

clubs, les centres d’entraînement et les partenaires de financement) collaborent 

activement pour faire progresser les domaines de la performance des athlètes, 

l’éducation, la santé et les objectifs reliés à la forme physique. 

 

3.2.1. Ceux qui apprennent à faire du ski et/ou qui poursuivent leur 

développement, peu importe leur âge et leur capacité, ont accès aux ressources 

dont ils ont besoin pour se développer et progresser à travers le Canada. 

 

3.2.1.1. Les athlètes ont accès à un entraînement de qualité.  

 

3.2.2. La rétention des athlètes de catégorie juvénile jusqu’à la catégorie des moins 

de 23 ans, mesurée selon le nombre d’athlètes détenant une licence de 

compétition, s’améliore de 30% d’ici 2026. 

 

3.2.2.1. Les athlètes ont la capacité de rivaliser en tant que skieur d’élite tout 

en poursuivant leurs études post secondaires.  

3.2.2.2. Les athlètes ont plusieurs options disponibles qui facilitent leur 

développement en tant qu’athlètes de haute performance. 

 

3.2.3. Les entraîneurs, les techniciens et les officiels peuvent accéder à de la 

formation et développer leurs compétences à tous les niveaux à travers le 

Canada. 

 

3.2.3.1. Le nombre d’entraîneurs, de techniciens et d’officiels, pour les deux 

sexes, augmente de 25% à tous les niveaux au pays d’ici 2026. 
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3.2.4. Les clubs continuent à s’épanouir, réalisent les avantages reliés à 

l’association avec Nordiq Canada, et se sentent connectés aux objectifs globaux 

de la communauté de ski. 

 

3.2.5. Les clubs, les régions et les divisions, en collaboration avec Nordiq Canada, 

aident à améliorer l’ampleur et la diversité des compétitions nationales et de 

l’innovation globale du programme. 

3.2.5.1. Les athlètes peuvent facilement accéder à diverses compétitions à 

leur niveau au Canada, en Amérique du Nord et à l'étranger. 

 

Participation et communication  
 

3.3. Les Canadiens reconnaissent de plus en plus le ski de fond comme étant le sport 

d’hiver idéal pour améliorer la forme physique et la santé et pour avoir du plaisir. 

 

3.3.1. Le nombre de membres de Nordiq Canada double d’ici 2026. 

 

3.3.2. Les Canadiens trouvent des endroits pour skier et peuvent le faire à 

proximité de leur domicile peu importe s’ils vivent en milieu urbain, rural ou 

sur une réserve. 

 

3.3.3. La promotion du ski de fond est effectuée auprès de tous les Canadiens. 

 

Profil international  
 

3.4. La communauté internationale de ski reconnaît de plus en plus le Canada comme 

chef de file des sports nordiques et comme destination nordique. 

 

3.4.1. Les Coupes du monde FIS et CIP sont disputées dans des endroits variés à 

travers le Canada et l’Amérique du Nord au moins à tous les deux à quatre ans. 

 

3.4.2. Des fondeurs internationaux viennent au Canada pour s’entraîner et pour 

participer à des événements de tous genres, y compris les loppets, les 

compétitions pour les maîtres et les compétitions de ski à roulettes, ce qui a 

pour résultat d’augmenter le nombre de visites dans les clubs et les centres de 

ski de fond ainsi que la participation internationale aux événements canadiens. 

 

3.4.3. Nordiq Canada est considéré comme un chef de file en ce qui concerne la 

manière dont la communauté de ski au Canada collabore avec la communauté 

américaine de ski de fond et les autres communautés internationales. 
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Viabilité financière  
 

3.5. Cross Country Nordiq Canada établit plusieurs sources de financement pour 

assurer la viabilité permanente de l’organisation et la croissance du sport. 

 

3.5.1. Nordiq Canada augmente son financement global de 50% d’ici 2026. 

 

3.5.2. Nordiq Canada augmente son financement provenant de sources non-

gouvernementales d’au moins 50% d’ici 2026. 
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