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En 2019-2020, Canada Alpin a tiré parti de l’enthousiasme suscité par le 100e anniversaire du ski de compétition au 

Canada afin de recueillir près de 1,7 M$ grâce à plus de 1 300 contributions, transactions et dons individuels.  

De cette somme, environ 200 000 $ ont été réinjectés directement dans le système canadien du ski de compétition 

comme dons traités au nom des organismes provinciaux de sport et des clubs de ski de compétition dans le cadre de 

deux projets distincts : le projet Alberta Alpine Highest Peak Gala et le projet d’investissement pour le pavillon d’arrivée au 

Mont Ste-Marie.  

La majorité des autres fonds recueillis par ACA ont été générés par le Club Podium pour un total de 1,1 M$. Ce montant 

comprend deux dons exceptionnels uniques totalisant 590 000 $. Lorsqu'on exclut ces dons uniques, les généreuses 

contributions des membres du Club Podium représentent 75 % des sommes destinés aux athlétes et programmes de 

Canada Alpine cette saison. 

Nous avons également élargi nos efforts de collecte de fonds en lançant une plateforme de vente aux enchères en ligne 

grâce à de généreux dons en nature offerts par de nombreux membres de la communauté du ski de compétition. Enfin, 

pendant la saison 2019-2020, de généreux bénévoles ont également organisé des activités de collecte de fonds, dont les 

recettes ont été versées à Canada Alpin dans le but de soutenir nos programmes.  

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ces efforts par de généreux dons en argent, en nature 

ou en temps. C’est grâce à votre passion et votre générosité que nous nous rapprochons de notre vision de faire du 

Canada l’une des meilleures nations de ski d’ici 2026! Nous espérons pouvoir encore compter sur vous l’an prochain 

dans le cadre de la saison préolympique et préparalympique et des championnats du monde! 

CANADA ALPIN 2019-2020 : REVENUS DES COLLECTES DE FONDS 
PAR CAMPAGNE   

*Exclut les deux dons de montant unique totalisant 590 000 $
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• 1,1 M $ amassés par le Club Podium. 

• Cette somme comprend deux dons uniques de 590 000 $. 

• Le Club Podium comptait 60 membres cette année.  

• Le Club Podium comptait 24 nouveaux membres. 

CONTRIBUTIONS DU CLUB 
PODIUM 

2019-2020

MEMBRES DU CLUB PODIUM PAR NIVEAUX EN 2019-2020
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TOTAL DES DONS PAR NIVEAUX DU CLUB PODIUM EN 2019-2020
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100 000 $ ou + 
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Laurie Graham-Flynn, ancienne athlète de l’Équipe canadienne de ski alpin, avec  
Mike Robbins, membre du Club Podium, et son épouse Cecilia Spihlmann. 



Nouveau cette année :  
• Nous avons organisé deux galas (à Toronto et à Montréal) pour 

célébrer le 100e anniversaire du ski de compétition au Canada. 
• Deux sections provinciales du Club Podium ont été mises en place 

(Québec et Alberta).  
• Une infolettre mensuelle (À l’assaut du podium) a été lancée.  
• Un programme de jumelage entre membres du Club Podium et 

athlètes a été mis sur pied. 

INITIATIVES DU CLUB 
PODIUM

2019-2020

NOMBRE DE MEMBRES DU CLUB PODIUM PAR RÉGION   
*Excl. dons uniques de 590 000 $
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Les anciens athlètes de l’Équipe canadienne de ski alpin  
Erik Guay, Pat Biggs, Nancy Greene Raine et Steve Podborski. 



VOTRE INVESTISSEMENT DANS CANADA ALPIN SOUTIENT L’EXCELLENCE DU SKI DE COMPÉTITION CANADIEN À 
TOUS LES NIVEAUX 

• Le budget total de Canada Alpin pour la saison 2019-2020 s’élevait à 13 890 000 $.  
• Notre financement a permis de soutenir 54 athlètes de l’équipe nationale dans trois programmes de haute 

performance : para-alpin, ski cross et ski alpin.  
• Au cours de la saison, nos athlètes ont récolté 46 podiums en Coupe du monde.  
• Kevin Drury est devenu le premier skieur canadien à gagner le globe de cristal de ski cross du côté masculin.  
• Mac Marcoux a remporté le globe de cristal de slalom géant en ski para-alpin.  
• Les investissements dans nos programmes nationaux ont eu des répercussions favorables sur la formation 

des entraîneurs, la sécurité dans le sport et l’avancement des femmes dans le ski de compétition.

IMPACT DES 
DONATEURS 

2019-2020

• Anne-Marie Boucher 
• Barry McInerney 

• Blake Hutcheson 

• Bruce Chapple 
• Darryl White 

• Don. R. Lindsay 
• Erik Guay 

• Kaori Zage 

• Mark D. Wiseman 
• Paul Desmarais III 

• Sarah Evans 
• Tim Dattels (Président) 

• Tracey Pearce 

« En faisant un retour sur cette captivante saison de ski de compétition, nous souhaitons féliciter nos athlètes 
et entraîneurs ainsi que remercier notre personnel, nos commanditaires, nos donateurs, nos partenaires, nos 
bénévoles et nos partisans pour leur passion et leur dévouement sans limites. Notre organisation est 
reconnaissante envers la formidable résilience et solidarité de notre communauté de ski au pays et de nos 
amis skieurs aux quatre coins du globe alors que nous faisons face collectivement aux réalités nouvelles qui 
sont apparues à la fin de la saison de ski. Nous espérons que la prochaine saison d’hiver pourra se faire sous le 
signe de la sécurité, de la santé et de la réussite. » 

Tim Dattels, président du conseil d’administration de Canada Alpin

Nouveau conseil d’administration 



ÉQUIPE CANADIENNE DE SKI ALPIN 

RÉSULTATS MARQUANTS  
• 24 podiums sur le circuit de la Coupe du monde  

• Neuf victoires  
• Huit 2e places  
• Sept 3e places  

• Meilleurs résultats personnels de la saison en Coupe du monde : 
• 1re place - Nakiska, Reece Howden (photo)  
• 1re place - Val Thorens, Kris Mahler  
• 2e place - Val Thorens, Courtney Hoffos  
• 3e place - Val Thorens, India Sherret  
• 6e place - Sunny Valley, Abby McEwen  
• 7e place - Val Thorens, Zoe Chore 
• 8e place - Val Thorens, Carson Cook 
• 10e place - Val Thorens, Zach Belczyk 

• L’équipe a remporté la Coupe des nations (il s’agit de la 8e Coupe des nations pour le Canada 
depuis 2009). 

• Kevin Drury est devenu le premier canadien à décrocher le globe de cristal du côté masculin.  
• Courtney Hoffos a été nommée Recrue de l’année de la FIS. 

LES FACTEURS LIMITANT LA PERFORMANCE  
• Le manque de financement pour créer de nouvelles initiatives visant à optimiser le 

programme. 
• Le manque de profondeur et de compétiteurs dans le circuit Nor-Am pour 

fournir une expérience de compétition cruciale. 
• L’annulation des compétitions en raison de la COVID-19 a fait rater l’occasion 

de pouvoir s’entraîner et de compétitionner en sol chinois en vue des 
prochains Jeux olympiques. 

« Cette année, ce qui a le plus contribué à mon succès a été la constance dont j’ai bénéficié dans 
tous les aspects de ma préparation. Avoir un entraîneur régulier pour ma préparation physique et 
un physiothérapeute au cours des mois qui ont précédé la saison, en plus de pouvoir m’entraîner 
sur neige à plusieurs sites durant la saison estivale m’ont aidée à progresser avec mon 
conditionnement physique ainsi que m’améliorer sur le plan technique en ski. Le financement 
obtenu par l’Équipe a été essentiel pour tout mettre ceci en œuvre et me permettre d’atteindre 
mon plein potentiel. » 
Courtney Hoffos, Athléte de l’Equipe canadienne de ski cross



LES FACTEURS LIMITANT LA PERFORMANCE  
• La stagnation ou la diminution des ressources obtenues de sources gouvernementales.  
• L’augmentation des coûts limitant notre capacité à prendre part à toutes les compétitions de la Coupe du 

monde. Les athlètes n’ont pas pris part aux compétitions en Russie. Puis, en raison de la COVID-19, ils 
n’ont pu faire qu’un mois de compétitions en Coupe du monde.  

• Le manque de financement ne permet pas de soutenir le développement des athlètes de la relève 
(programme NextGen).   

• Les ressources sont limitées pour investir dans la R et D liée au programme de ski assis.  
• La capacité de tenir des compétitions au pays est limitée.  
• Les entraîneurs ont raté l’occasion d’assister à l’épreuve test de la FIS à Pékin en février 

2020, en raison de l’épidémie de COVID-19.

ÉQUIPE CANADIENNE DE SKI PARA-ALPIN 

RÉSULTATS MARQUANTS  
• 22 podiums sur le circuit de la Coupe du monde  

• Douze victoires  
• Sept 2e places 
• Trois 3e places  

• Mac Marcoux a remporté le globe de cristal de slalom géant.  
• Meilleurs résultats personnels de la saison en Coupe du monde 

• 1re place - GS Veysonnaz, Mollie Jepsen  
• 4e place - GS Veysonnaz, Mel Pemble 

• Le financement des donateurs a eu une incidence directe sur les éléments suivants : 
• Les athlètes ont pu faire des tests dans un tunnel aérodynamique afin d’améliorer leur position 

aérodynamique sur la neige.  
• Les athlètes ont pu disposer de combinaisons de ski de haute performance.  
• Les équipes ont pu disposer de soutien administratif, dont les services en matière de 

développement national, de formation des entraîneurs, de sécurité dans le sport, de comptabilité, de 
relations avec les médias et de soutien des commanditaires et du marketing. 

« Avoir la possibilité d’arborer la feuille d’érable lorsqu’on compétitionne suscite un sens incroyable de 
fierté. Pour moi, rien n’égale le sentiment de fierté que je ressens en enfilant les vêtements d’Équipe 
Canada en sachant que tout le pays est derrière moi. Je suis tellement reconnaissant d’avoir à ma 
disposition tout ce qu’il me faut pour réussir, ce qui me permet de me concentrer à 100  % sur 
l’entraînement et la compétition. » 
Mac Marcoux, athlète de l’Équipe canadienne de ski para-alpin 

« J’ai fait un retour à la compétition en force cette année, après un an d’absence pour des raisons de 
maladie, grâce à l’aide de toute l’équipe! À la suite du généreux financement reçu, nous avons pu passer 
l’été ensemble à travailler fort dans le gym et à skier dans des stations merveilleuses pour les camps 
de présaison, ce qui nous a permis d’avoir du succès sur le circuit. » 
Mollie Jepsen, athlète de l’Équipe canadienne de ski para-alpin 



ÉQUIPE CANADIENNE DE SKI ALPIN 

RÉSULTATS MARQUANTS  
• Cinq athlètes se sont qualifiés pour les finales de la Coupe du monde.  
• Les athlètes de l’équipe technique féminine ont connu une excellente saison en récoltant quatorze 

résultats dans le top 20 en Coupe du monde.  
• Les athlètes masculins NextGen ont connu une importante percée cette saison en étant plus 

exposés plus que jamais à des compétitions de la Coupe du monde; ils ont récolté treize  résultats 
dans le top 30, dont une 10e place à la descente de Kvitfjell pour Cameron Alexander, une 12e place 
au super-G de Hinterstoder pour Jack Crawford et une 13e place à la descente de Beaver Creek pour 
Brodie Seger.  

• Les athlètes de l’équipe technique masculine continuent de démontrer qu’ils peuvent skier vite; 
Erik Read a commencé la saison en force avec une 7e place au slalom géant de Sölden et Trevor 
Philp s’est classé 7e au slalom géant de Beaver Creek. Erik a été le skieur le plus régulier de la 
saison en récoltant 10 résultats dans le top 25 de la Coupe du monde. 

• La transition du retour sur la neige s’est bien déroulée pour Broderick Thompson et Valérie Grenier 
qui avaient subi des blessures lors de la saison 2018-2019.  

• Phil McNichol a été embauché à titre de nouveau directeur de la haute performance (mars 2020).  

LES FACTEURS LIMITANT LA PERFORMANCE 
• L’incertitude financière tout au long de la saison. 
• Le budget a subi d’importantes compressions une fois que l’étape de planification a été terminée.   
• Le manque de personnel a eu une incidence sur les journées sur la neige, les services de 

physiothérapie pour les équipes masculines pendant la période de préparation, le deuxième 
technicien pour le programme technique masculin, le technicien pour le programme féminin 
pendant la période de préparation pour deux slalomeuses figurant dans le top 15 de la Coupe du 
monde.  

• Le nombre limité d'entraîneurs a eu un impact sur les athlètes spécialisés dans une seule 
discipline. 



ÉQUIPE CANADIENNE DE SKI ALPIN 
FEMMES • 5e place - PAR Saint-Moritz, Laurence St-Germain  

• 7e place - AC Crans Montana, Roni Remme  

• 7e place - SL Killington, Roni Remme  

• 9e place - SL Lienz, Laurence St-Germain 

• 10e place - SL Flachau, Laurence St-Germain 

• 10e place - SG Crans Montana, Roni Remme 

«  Bien que la saison se soit terminée brusquement et 
prématurément, je suis vraiment fière des progrès et des 
réussites que j’ai accomplis. Nous formions une équipe unie 
avec les entraîneurs, techniciens et athlètes. Sans vous, je ne 
pourrais être entourée des meilleures personnes pour 
atteindre mon plein potentiel. »  
Laurence St-Germain, Équipe canadienne de ski alpin

Laurence St-Germain

Roni Remme

• 11e place - SL Flachau, Laurence St-Germain  

• 12e place - AC Altenmarkt-Zauchensee, Roni Remme  

• 12e place - SL Lienz, Erin Mielzynski  

• 13e place - DH Bansko, Marie-Michèle Gagnon 

• 16e place - SL Flachau, Ali Nullmeyer 

• 17e place - SL Zagreb, Amelia Smart 

RÉSULTATS MARQUANTS CHEZ LES FEMMES  
14 résultats dans le top 20 en Coupe du monde 



ÉQUIPE CANADIENNE DE SKI ALPIN 

HOMMES 

RÉSULTATS MARQUANTS CHEZ LES HOMMES  
30 résultats dans le top 30 en Coupe du monde 

• 7e place - GS Sölden, Erik Read  

• 7e place - GS Beaver Creek, Trevor Philp  

• 10e place - DH Kvitjfell, Cam Alexander  

• 11e place - SL Madonna di Campiglio, Erik Read  

• 11e place - SL Adelboden, Erik Read  

• 12e place - SG Hinterstoder, Jack Crawford  

• 13e place - DH Beaver Creek, Brodie Seger 

• 16e place - SG Lake Louise, Brodie Seger 

• 17e place - SG Val Gardena, Jack Crawford  

• 19e place - DH Wengen, Cam Alexander « En tant que Canadiens qui compétitionnent contre les skieurs de grandes 
nations du ski, nous sommes continuellement à la recherche du petit plus 
qui nous permettra d’optimiser notre entraînement pour être compétitifs 
sur la scène internationale. Le soutien des donateurs permet de combler 
ces lacunes en mettant à notre disposition des entraîneurs de calibre 
mondial, des sites dotés de terrains variés et de conditions de neige bien 
préparées ainsi que des outils d’analyse pour parvenir à retrancher ces 
centièmes de seconde. »  
Erik Read, Équipe canadienne de ski alpin 

Erik Read

Cam Alexander



DÉVELOPPEMENT ATHLÉTIQUE  

• Plusieurs athlètes de la relève ont eu l’occasion de prendre part à des compétitions avec 
l’ÉCSA, notamment en Coupe du monde. 

• Nous avons bien soutenu et accueilli les compétitions du circuit Nor-Am au Canada, ce 
qui a permis à quatre femmes et à cinq hommes de terminer dans le top 15 du 
classement général du circuit.  

• Lake Louise  
• Nakiska  
• Collingwood  
• Mont-Édouard  

• Nous avons terminé la mise en place d’un Centre national d’entraînement de ski cross à 
la station Canyon Ski Resort à Red Deer, en Alberta, où nous avons organisé les 
Championnats canadiens de ski cross, une compétition du circuit Nor-Am de ski cross 
ainsi qu’une épreuve de sélection pour les Jeux olympiques de la jeunesse.  

• Canada Alpin et le Comité olympique canadien étaient fiers d’envoyer huit athlètes et 
quatre entraîneurs à Lausanne pour prendre part aux compétitions de ski alpin et de ski 
cross des Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver 2020 qui se déroulaient du 9 au 22 
janvier en Suisse. 

• Canada Alpin avait sélectionné douze athlètes (sept femmes et cinq hommes) en 
fonction de leurs résultats sur le circuit Nor-Am et de leur classement mondial junior pour 
représenter le Canada aux Championnats du monde juniors de ski alpin FIS 
2020 à Narvik, en Norvège, du 5 au 14 mars. Cinq athlètes se sont classés 
dans le top 20 des épreuves de vitesse avant l’annulation de ces 
championnats en raison de la COVID-19.

DÉVELOPPEMENT DU SKI DE COMPÉTITION AU PAYS 

« Le soutien que nous avons reçu pour les initiatives nationales a eu un impact positif. Nos événements 
nationaux servent de critères de performance tout au long du cheminement du développement. Les 
athlètes – de niveau club jusqu’à l’équipe nationale – peuvent se surpasser et améliorer leurs 
performances en gravant les échelons de chaque série afin de pouvoir éventuellement obtenir un départ 
en Coupe du monde lorsqu’ils remportent la Coupe Nor-Am. Outre les compétitions, nous concentrons 
nos efforts sur le développement et l’établissement de milieux sportifs sécuritaires au moyen de 
formation et de soutien, y compris l’accès à une personne-ressource indépendante à l’intention des 
principaux intervenants. Enfin, nous nous efforçons d’accroître la diversité et de créer un environnement 
plus inclusif au pays en faisant la promotion d’un environnement sportif plus sécuritaire. Le fait de 
rassembler des personnes venant de milieux différents permet aussi à chaque membre de l’organisation 
d’apprendre et de progresser. C’est en favorisant la diversité au sein des entraîneurs et des dirigeants 
sportifs influents et confiants que nous renforçons le ski alpin au Canada et que nous sommes tous 
gagnants. » 
Jenni Stielow, gestionnaire senior de la formation des entraîneurs 



FORMATION DES ENTRAÎNEURS  

• Un nouveau programme de formation des entraîneurs a été mis sur pied pour répondre 
aux normes en matière de sécurité dans le sport tout en offrant aux athlètes la possibilité 
de découvrir le métier d’entraîneur et de continuer à faire de la compétition de ski. 

• Bien que la saison ait été écourtée d’un tiers en raison de la COVID-19, nous avons pu 
donner les stages de formation à travers le Canada grâce à un partenariat avec les 
organismes provinciaux et territoriaux de sport.  

• Des entraîneurs ont eu la possibilité de se joindre à des activités de l’ÉCSA, de l’ÉCSPA ou 
de l’ÉCSC dans le cadre du programme d’interface.  

SÉCURITÉ DANS LE SPORT   

• Canada Alpin a retenu les services d’une personne-ressource indépendante pour 
enquêter sur les plaintes de maltraitance, de harcèlement et d’abus dans le sport.  

• Notre organisme a été représenté au sein du groupe de travail sur la sécurité dans le 
sport par la gestionnaire senior de la formation des entraîneurs.  

• Le nombre d’entraîneurs détenant une licence en règle a atteint son plus haut niveau, ce 
qui a contribué à des milieux sportifs plus sécuritaires pour tous.  

• Nous avons utilisé des moyens pour accroître la sensibilisation à la sécurité dans le 
sport par l’envoi de courriels mensuels aux entraîneurs.

DÉVELOPPEMENT DU SKI DE COMPÉTITION AU PAYS 



LES FEMMES DANS LE SKI DE COMPÉTITION  

• Canada Alpin a soutenu plusieurs activités permettant à des entraîneures d’interagir 
avec le personnel de Coupe du monde et de Championnats du monde juniors. 

• En partenariat avec Alpine Ontario Alpin (AOA) et en marge des épreuves Nor-Am à 
Collingwood, des coureuses de l’ÉCSA ont participé à l’événement Fast and Female, un 
programme destiné aux filles pour les outiller dans le sport et la vie. Ces athlètes ont 
inspiré la prochaine génération de skieuses à trouver leur propre excellence. 

• Canada Alpin a participé au perfectionnement de 18 entraîneures dans le cadre d’une 
initiative d’AOA destinée aux entraîneures pendant la Nor-Am à Collingwood, qui 
comprenait une séance de questions auprès des entraîneurs de l’ÉCSA tous les jours. 

• Canada Alpin mène actuellement une étude sur l’équité entre les sexes, en partenariat 
avec l’organisme Femmes et sport au Canada, afin d’augmenter le nombre 
d’entraîneures et d’assurer un contexte plus équitable pour tous dans le domaine du ski 
de compétition.

DÉVELOPPEMENT DU SKI DE COMPÉTITION AU PAYS 



LES FACTEURS LIMITANT LA PERFORMANCE 

• Le manque de financement pour soutenir le développement des athlètes NextGen afin 
de combler l’écart entre les équipes provinciales et l'Équipe nationale. 

• Le manque de financement pour soutenir les compétitions du circuit Nor-Am, ce qui met 
en péril ce circuit et la capacité de l’ÉCSA à faire en sorte que les athlètes puissent 
accéder à la Coupe du monde. 

• Nous estimons avoir perdu le tiers du calendrier de courses nationale à cause de la 
COVID-19, dont les finales Nor-Am, dont les finales Nor-Am et les Championnats 
canadiens de ski alpin, ce qui a entraîné la perte d’importantes courses de fin de saison 
où les athlètes de l’ÉCSA et des équipes provinciales s’affrontent pour améliorer leur 
classement mondial afin d’obtenir des départs en Coupe du monde la saison suivante. 

• Nous avons perdu trois excellents athlètes masculins de l’équipe NextGen juste avant 
les Championnats du monde juniors en raison de blessures, ce qui nous a fait rater des 
occasions de monter sur le podium pour le Canada. 

• Nous n’avons pas pu disputer les épreuves techniques aux Championnats du monde 
juniors en raison de la COVID-19, ce qui a entraîné une perte potentielle de médailles. 

• Le manque général de ressources au sein de la formation des entraîneurs 
ne permet pas de mettre à jour le contenu des documents de formation des 
entraîneurs.

DÉVELOPPEMENT DU SKI DE COMPÉTITION AU PAYS 



PRIX DU SKI DE COMPÉTITION CANADIEN AUDI 2020 

Athlète de l’année Audi 
– ski alpin (homme) 
Erik Read

Athlète de l’année Audi 
– ski alpin (femme) 
Laurence St-Germain

Athlète de l’année Audi – 
ski para-alpin (homme) 
Mac Marcoux

Athlète de l’année Audi – 
ski para-alpin (femme) 
Mollie Jepsen

Athlète de l’année Audi 
– ski cross (homme) 
Kevin Drury

Athlète de l’année Audi 
– ski cross (femme) 
Marielle Thompson

Entraîneur de l’année 
(développement)  
Conrad Pridy

Entraîneur de l’année 
(haute performance) 
Johnny Kucera

Club de l’année 
Georgian Peaks

Prix d’excellence 
Minogue 
Cameron Alexander

Station de ski de 
l’année Helly Hansen 
Bromont, montagne 
D’expériences

Bénévole de l’année 
Helly Hansen 
Henry Voss

Prix des bâtisseurs 
Nancy Greene 
Hugh MacNaught



ALBERTA 
Arpad Berdin 
Ian Griffin 
Intergraph Canada Ltd / Hexagon / Leigh Ann Flynn 
Alison Keene 
Chris and Tegan Killi 
Doug & Karen McNeil 
Cary Mullen / Vivo Resorts # 
PBA Land and Development / Patricia Phillips 
Mitch Putnam 
Denis Rajotte 
John Read 
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Birch Hill Equity Partners / Andrew Fortier 
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Limited  
J. Michael Robbins & Associates Inc. 
James & Deborah Johnson # 
Stephen Lister and Dr. Molly Rundle 
Joe Shlesinger 
Hugh Sisley 
Stephen J.R. Smith 
Eric Tripp 
David Williams 

QUÉBEC 
Anonyme 
Fond Famille Rocheleau - Côté / Guy Côté and Katerine Rocheleau* 
La Fondation Libermont / Jean-Sébastien Monty 
Minogue Medical Inc / Danny Minogue # 
Telesystem Ltd / François-Charles Sirois 
Tim Anderson 
Stéphane Côté 
Simon Dupéré / CATSIMA 
Russell Goodman # 
Eric La Flèche 
Maxime Ménard & Vanessa Germain 
Marie-Michele Gagnon # 

INTERNATIONAL 
Anonyme 
Berry McInerney 

* Désigne le président de la section provinciale du Club Podium  
# Désigne un athlète ou un ancien athlète de l’Équipe canadienne de ski 

MERCI  
 AUX MEMBRES DU CLUB PODIUM 2019-2020!



MARIE-HÉLÈNE THIBEAULT 

Alpine Canada Alpin 

Directrice de la philanthropie et de la mobilisation des anciens  

mthibeault@alpinecanada.org 

mailto:mthibeault@alpinecanada.org
mailto:mthibeault@alpinecanada.org

