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 Depuis que j ’ai commencé à occuper le rôle de

chef de la direction de Nordiq Canada à

l ’automne 2020, j ’ai axé mes efforts pour

travailler avec l ’équipe de professionnels dans

nos bureaux, ainsi que le conseil

d ’administration et nos divisions, afin d ’offrir un

leadership solide et une communication

limpide, de solidifier nos relations et de

fonctionner avec transparence et imputabilité.

Notre organisation a réalisé de grands progrès

dans ma première année en tant que chef de

direction et la première saison de Kate Boyd en

tant que directrice de haute performance, tout

en travaillant avec nos partenaires pour

surmonter les défis de la COVID-19.

Notre communauté s ’est réunie pour trouver des

solutions créatives afin que nos athlètes et nos

entraîneurs puissent s ’entraîner à la maison

tout en respectant les consignes sanitaires de

la santé publique et le besoin de rester local.

Avec notre cadre de sécurité en main, nous

avons élaboré des critères objectifs pour

sélectionner un groupe de 27 athlètes qui ont

voyagé en Europe en janvier afin de participer à

cinq épreuves de Coupe du monde, aux

championnats du monde juniors/U23 de ski de

fond et aux championnats du monde de ski

nordique. Nordiq Canada a également envoyé

une petite équipe de cinq athlètes en Finlande

en mars pour la dernière épreuve de Coupe du

monde paranordique.

L ’objectif dans la sélection des équipes pour

ces épreuves ciblées était d ’obtenir les points

nécessaires pour que le Canada puisse

maintenir ou améliorer son classement afin

d ’aller chercher le nombre maximal de quotas

pour les Jeux olympiques et paralympiques

d ’hiver 2022 et la saison de Coupe du monde

2021-2022. Les athlètes ont répondu à l ’appel

sans hésiter.

MOT DU CHEF DE DIRECTION

Notre équipe junior a obtenu des résultats

historiques grâce à Olivier Léveillé, qui est

devenu le troisième Canadien de l ’histoire à

remporter une médaille individuelle aux

championnats du monde juniors.

Graham Ritchie et Antoine Cyr ont mené la

marche du groupe senior avec une septième

place au sprint par équipe aux championnats

du monde et Brittany Hudak, Brian McKeever

et Russell Kennedy ont pris d ’assaut le

podium à la Coupe du monde paranordique.

Les victoires ont également permis de faire

avancer notre objectif de voir plus de

Canadiens en ski.Nordiq Canada a vu une

augmentation de 50 % des membres partout

au pays, pour un total de 77 000 skieurs.

Avec le nombre record de Canadiens en ski,

Nordiq Canada a créé le Programme

d ’épargne de ski de fond NordiqPlus+, qui

s ’adresse tant aux vétérans qu ’aux nouveaux.

Le programme comptait 18 fournisseurs

uniques qui ont appuyé nos membres en

offrant des rabais sur les marques préférées

de Nordiq Canada.

Avec l ’appui généreux de nos partenaires

privés et gouvernementaux et des donateurs

à travers le Canada, nous tournons

maintenant notre attention vers les Jeux

olympiques et paralympiques 2022 et

commençons la planification pour un avenir

encore plus prometteur : un futur dans lequel

les athlètes canadiens en ski de fond se

tiennent sur les podiums internationaux et les

Canadiens au pays vont sur les pistes.

Sincèrement,

https://nordiqplus.ca/


Graham Nishikawa a été nommé entraîneur de l’équipe

Next Gen

Le meneur de notre programme paralympique, Brian

McKeever, ainsi que son entraîneur Robin McKeever, ont

voyagé avec l’équipe de Coupe du monde pour un

meilleur soutien pendant que l’équipe paranordique

s’entraînait à la maison. Brian s’est également joint à

l’équipe de test de fart et de ski aux championnats du

monde et aux championnats du monde juniors/U23

Cinq athlètes ont voyagé pour participer à l’unique

Coupe du monde WPNS et ont ramené une médaille d’or,

une d’argent et trois de bronze.

Les athlètes ont participé à un stage d’entraînement à

Beijing et à une épreuve locale sanctionnée par la WPNS

12 athlètes ont atteint les critères objectifs

9 athlètes se sont partagés 25 000 $ en bonus de

performance

6 meilleures performances en carrière 4 résultats dans le

top 20 en Coupe du monde

4 résultats dans le top 12 aux championnats dumonde

juniors/U23

Olivier Léveillé remporte la médaille de bronze aux

championnats du monde juniors

Volet paralympique

Volet olympique

 

HAUTE PERFORMANCE

Cette année était l’année du profil de médaille d’or, un outil qui établit les standards des

exigences pour remporter des médailles au plus haut niveau. La priorité de l’équipe nationale

de ski reste de gagner. L’équipe s’est ajustée à la pandémie en s’entraînant à la maison et en

participant aux compétitions seulement lorsque c’était justifié et sécuritaire d’y aller. Les

excellents résultats obtenus ont permis d’augmenter le nombre de quotas pour les Jeux

olympiques et paralympiques 2022. Voici les faits saillants des volets olympiques et

paralympiques.



DÉVELOPPEMENT

La priorité de Nordiq Canada pour le développement en 2020-21 était d’améliorer les

capacités.Des sommes majeures ont été investies dans le développement des entraîneurs et des

clubs alors que nous continuons à travailler à travers le pays pour inspirer et développer des

athlètes de tous âges et toutes capacités, ainsi que des entraîneurs, des officiels et des

techniciens pour les appuyer. Un nouveau comité de développement national a été formé pour

diriger ce travail.

100 000 $ en bourses pour les entraîneurs

communautaires ont permis de doubler le

nombre d’entraîneurs formés (1068

entraîneurs ont profité des subventions)

22 personnes-ressources ont été formées

Des ateliers L2C ont été offerts en français et

en anglais

96 500 $ en subvention pour appuyer 14

projets de club en lien avec les

infrastructures et les programmes

40 000 $ en bourses de Ski à l’école AltaGas

partagés entre 7 clubs pour initier des

milliers d’enfants au ski de fond

Faits saillants



RÉCRÉATIF

La mission ambitieuse de Nordiq Canada est de voir plus de Canadiens en ski et plus

d’athlètes sur les podiums. Nous voulons encourager tout le monde à s’épanouir dans

notre sport, qu’ils skient pour représenter notre pays ou pour la mise en forme et le

plaisir. Dans la dernière année, Nordiq Canada a atteint 77 000 membres. Des

programmes, notamment NordiqPlus+, ont été lancés pour augmenter la valeur de

l’adhésion, ainsi que pour orienter les membres de la communauté vers nos partenaires

de confiance.

77 000 membres au Canada

Promotion auprès de tous les Canadiens

avec la campagne Find Your Groove, qui a

été diffusée pendant Road to the Olympic

Games à CBC 

Programme d’épargnes de ski de fond

NordiqPlus+ lancé pour augmenter la valeur

de l’adhésion

Tous les Canadiens en ski



Campagne Find Your Groove

NordiqCanada.ca 

ENGAGEMENT

Avec la formation de notre nouvelle équipe d’engagement à l’interne, Nordiq Canada a

atteint un niveau supérieur en marketing, communications et rayonnement. Avec une

annonce commerciale à grande échelle pendant Road to the Olympic Games à CBC, notre

objectif était d’attirer l’attention sur notre sport, tant au niveau d’élite que récréatif. Avec

une augmentation spectaculaire de la portée sur les plateformes de réseaux sociaux, Nordiq

Canada est prêt à profiter de l’année olympique et paralympique pour maximiser les

opportunités de promouvoir l’histoire de nos athlètes et programmes auprès de tous les

Canadiens.

 

https://www.youtube.com/watch?v=dVJxNkbZJ8Q
https://nordiqcanada.ca/
https://nordiqcanada.ca/
https://twitter.com/NordiqCanada
https://www.facebook.com/NordiqCanada
https://www.linkedin.com/company/nordiq-canada/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/nordiqcanada/


DONS ET COMMANDITAIRES

Les dons envoyés à Nordiq Canada jouent un rôle crucial dans la réalisation du rêve olympique

ou paralympique des jeunes skieurs canadiens. L’appui financier de centaines de Canadiens

généreux a aidé Nordiq Canada à offrir des programmes à tous les niveaux et à initier plus de

Canadiens à notre sport. Ces contributions sont également la base pour offrir un programme

de haute performance de niveau élite à notre équipe nationale de ski. Nous tenons à remercier

sincèrement les donateurs qui nous ont aidés et nous ont permis de nous rendre où nous en

sommes aujourd’hui.

Financement général pour encourager les Canadiens

à chausser des skis et aider les Olympiens et les

paralympiens à atteindre le podium. Pour commencer

la prochaine année, nous sommes très heureux d’avoir

embauché une coordonnatrice philanthropique à

temps plein qui se consacre à la constitution de

fonds.

Le Fonds de développement est un fonds de dotation

qui appuie les opportunités de développement pour

nos athlètes. Cette année, il a appuyé un stage

d’entraînement en Colombie-Britannique, un projet de

tapis roulant pour le ski à roulettes en Ontario et une

série de courses en ski à roulettes au Québec.

Les dons dirigés pour les clubs ont été amassés et

utilisés pour financer des projets de clubs spécifiques,

notamment l’amélioration des infrastructures et des

programmes. Nous sommes fiers des résultats pour

nos programmes communautaires au Canada.

NWSDA
 



 

Nordiq Canada a élaboré SKISÉCURITAIRE

pour regrouper les ressources concernant la

sécurité et l’aide en lien avec la COVID-19

pour les clubs de partout au Canada.

 

En savoir plus...

https://covid.nordiqcanada.ca/

