
Conçu pour le Canada: Plan stratégique 2021-2026 de Canada Alpin

Propulser une nation 
vers des performances 
optimales

Devenir une nation de premier plan 
mondial en ski de compétition, inspirée 
par la passion et les performances des 
équipes canadiennes de ski

No 1 en para  (10-12 médailles) 
No 1 en ski cross (2-3 médailles) 
Top 5 en ski alpin (2-3 
médailles)

Vision:But: Aspirations 
gagnantes:

1. Dépister les talents NextGen plus 
tôt et établir des programmes HP 
pour faire progresser les athlètes 
vers le podium 

2. Renforcer les capacités nationales 
de l’excellence en ski liées aux 
entraîneurs, services aux membres 
et à la sécurité dans le sport

3. Organiser des compétitions qui 
animent les Canadiens (circuits 
Coupe du monde, Nor-Am, 
championnats nationaux)

4. Renforcer la force de la marque et la 
proposition de valeurs avec un 
auditoire plus large afin d’accroître 
les revenus

Développer un bassin d’entraîneurs canadiens 
pour accéder à l’équipe nationale
Dépister les talents NextGen plus tôt et fournir 
de l’entraînement de calibre mondial pour 
obtenir des podiums aux CMJ

Établir des centres nationaux pour des 
entraînements à grande échelle au printemps et au 
début de l’hiver 
Diriger des programmes nationaux HP pour faire 
progresser les athlètes CMJ aux podiums en CM

Rebâtir la structure des compétitions nationales

Développer des actifs et des plateformes 
numériques de calibre mondial
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La passion et les performances nourrissent nos ambitions

Nos priorités et indicateurs de performance clés 

Nos grands paris pour un meilleur avenir

• 10 à 12 athlètes sur le tableau des 
performances Voie d’accès au podium d’ici 
avril 2022 
• 4 à 6 athlètes dans le top 10 et 1 à 2 athlètes

dans le top 3 aux CMJ d’ici mars 2023 
• 3 à 4 athlètes dans le top 3 aux CMJ d’ici 

mars 2025

• Croissance des participants 1,5-2% /année
• Satisfaction des intervenants >80 % 
• Engagement des employés >80 % 
• Conformité aux exigences de formation en 

sécurité dans le sport = 100 %

• Investissement des partenaires 
corporatifs [$xx]1

• Compétitions seuil de rentabilité ou mieux
• Épreuves de la Coupe du monde faire 

connaître notre marque, accroître le 
nombre de fans et les revenus

• Bassin de partenaires et de donateurs >25 M$ 
et > 6 M$
• Actifs pour le soutien > +5 M$ de revenus
• Fans et acquisition de données +15%
• Santé de notre marque > [xx%]1

Augmenter les performances sur le podium

Mondiaux,  
JO/JP d’hiver 

d’ici 2026

+ Inspirer la croissance de la participation et des fans
Mission:

Valeurs:             Excellence            Leadership           Responsabilité           Respect             Courage   
1. À déterminerJuin 2021


