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INTRODUCTION
Félicitations pour votre sélection au sein de l’équipe canadienne de 
snowboard. Au cours des prochaines pages, vous découvrirez votre réseau 
de soutien qui vous aidera lorsque vous représenterez le Canada dans des 
compétitions internationales d’élite, et maximisez vos chances de succès.

Nous comprenons le travail acharné et l’engagement qu’il vous a fallu 
pour arriver à ce stade de votre carrière de planchiste et nous sommes là 
pour vous aider en matière de possibilités d’entraînement, de formation, 
de parrainage, de collecte de fonds et de subventions afin de vous aider à 
devenir un meilleur planchiste.

Le Canada a certains des meilleurs planchistes de la planète et nous 
sommes ravis de vous compter parmi notre équipe !

Sincèrement,
Jean-François (JF) Rapatel
Directeur du sport et de la haute performance
Canada Snowboard  
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Erin Wilkins
Membre en général
Comité de 
communications, Comité 
de Nominations, Groupe 
de travail diversité, équité 
et inclusion

Mark Szepes
Président 
Exécutif, Gouvernance, 
Comité de Nominations, 
Groupe de travail diversité, 
équité et inclusion 

Tyler King
Ancien Président
Comité eécutif et Groupe 
de travail diversité, équité 
et inclusion

Melodie Theriault
Trésorier
Exécutif, Comité Finance 
et Audit, Groupe de travail 
Génération de Revenues 

Krissy Bell
Vice-Président
Exécutif, Comité Finance 
et Audit, Groupe de travail 
Génération de Revenues

Risto Scott
Membre en général
Comité de Gouvernance, 
Groupe de Génération de 
Revenues

Chris Miall
Membre en général
Comité de Gouvernance, 
Groupe de travail 
Génération de Revenues, 
Groupe de travail diversité, 
équité et inclusion

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Gord Manuel
Membre en général
Comité de Finance 
et Audit, Comité de 
Gouvernance

Conseil des athlètes

Le conseil d’administration est un groupe de bénévoles élus par les membres, nos associations provinciales/territoriales, 
pour diriger l’organisation. Un conseil d’administration est obligatoire pour tous les organismes sans but lucratif au 
Canada. Le conseil d’administration est propriétaire du plan stratégique de Canada Snowboard et engage le Directeur 
général pour diriger l’organisation et exécuter le plan stratégique avec tout le personnel.

Le conseil des athlètes (CA) s’assure que la voix des athlètes est entendue et valorisée au niveau du conseil d’administration. Le CA est un sous-comité du conseil d’administration de Canada 
Snowboard (CS). Les représentants des athlètes au sein du CA sont un groupe diversifié d’athlètes actifs et retraités représentant toutes les disciplines de CS. Le membre du Conseil des Athlètes avec 
un siège sur le CA de CS est habituellement le/la Président(e) du CACS, cet athlète amène une voix pour les athlètes lors des rencontres du CA à travers le Conseil des athlètes. 

Michael Naraine
Trésorier
Comité de 
communications, Groupe 
de travail Génération de 
Revenues, Groupe de 
travail diversité, équité et 
inclusion

Derek Livingston
Demi-Lune
Terme jusqu’en 2023

Zoe Bergermann
Snowboardcross
De retour

Mercedes Nicoll
Demi-Lune - De retour
Représentante des 
Athlètes sur le CA
mercedesnicoll@gmail.
com

Carle Brenneman
Snowboardcross
Terme jusqu’en 2024

Jules Lefebvre
Alpin
Nouveau

Kaylie Buck
Alpin
De retour

John Leslie
Para Snowboard
De retour

Anthony Stefanizzi
Slopestyle/Big Air
Nouveau

Robby Balharry
Slopestyle/Big Air
Terme jusqu’en 2024
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Pour du contenu sur les contacts à jour, s’il vous plaît vous référez au site web de Canada Snowboard:  
https://www.canadasnowboard.ca/en/about/contact/

BUD KEENE
Entraîneur 
Demi-Lune
bud.keene@
canadasnowboard.ca

CHRIS WITWICKI
Entraîneur en chef 
Style Libre
chris@canadasnowboard.ca

ELLIOT CATTON
Entraîneur 
Big Air/Slopestyle
elliot@canadasnowboard.ca

SAM WESTON
Entraîneur 
Big Air/Slopestyle
sam.weston@
canadasnowboard.ca

ST
YLE

 LIB
RE

VIT
ES

SE

MARK FAWCETT
Entraîneur Technique 
Vitesse
snowburner@hotmail.com

Personnel d ’Entraîneur 
DE HAUTE PERFORMANCE

INGEMAR
WALDER
Entraîneur NextGen 
d’Alpin
ingemarwalder@aon.at

GREG PICARD
Entraîneur 
Para-snowboard
greg.picard@
canadasnowboard.ca

BLAKE LEWIS
Technicien en chef 
et responsable du 
matériel SBX

MAËLLE RICKER
Co-entraîneuse en 
chef SBX
maelle.ricker@
canadasnowboard.ca

HANNES 
MUTSCHLECHNER
Entraîneur Coupe du 
Monde d’Alpin
mutsch77@hotmail.com

SIMONE MALUSA
Co-entraîneur en chef 
SBX
simone.malusa@
canadasnowboard.ca

STEFAN TREBO
Technicien en chef 
et responsable du 
matériel d’Alpin

CHRIS ROBANSKE 
Asst. Entraîneur SBX
chris.robanske@me.com

JOSH DUNCAN
Entraîneur de 
Développement et 
Trajectoire Demi-
Lune
jjduncan.coach@gmail.
com
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Les membres de l’équipe nationale canadienne de snowboard peuvent avoir accès à une variété de services HAP par le 
biais de l’équipe spécifique à leur discipline. Ces services comprennent : Physiothérapie, accès aux médecins, Force et 
Conditionnement Physique, Nutrition, Psychologie du Sport et Biomécanique.

Les membres de l’équipe HAP voyagent avec l’équipe tout au long de la saison afin de fournir un soutien immédiat et proactif. 
L’équipe HAP se réunit également périodiquement pour examiner la meilleure façon d’optimiser les performances des athlètes 
de l’Équipe Nationale et de l’Équipe de développement. Tous les athlètes qui ont été nommés dans l’équipe nationale de 
snowboard devront signer le formulaire de consentement de l’équipe HAP.

Les besoins en HAP spécifiques à chaque discipline sont en cours de planification pour l’année à venir. Les athlètes 
seront informés de ce qui est et sera mis à leur disposition pour la saison.

CHRISTIE GIALLORETO
Responsable Santé 
mentale
cgialloreto@csipacific.com

MAXIMILLIAN 
TOLPEIT
Physiothérapeute

MICHAELA KOPKA
Chef du service 
médical, 
Responsable de la 
santé médicale
michaela.kopka@
canadasnowboard.ca

ANTHONY FINDLAY
Entraîneur Senior Hors 
Neige
SBX

SHANDIA CORDINLEY
Coordonatrice HAP
Vitesse
shandiacord@gmail.com

JEREMY SHEPPARD
Directeur de 
Performance
Santé et Athlétisme
jeremy.sheppard@
canadasnowboard.ca

THERESE LEIGH
Physiothérapeute en 
chef
therese.leigh@
canadasnowboard.ca

SVEN BOURNEMAN
Entraîneur Hors 
Neige
Slopestyle, SBX

Équipe de  Performance
SANTÉ ET ATHLÉTISME (ÉQUIPE HAP)
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Jean-François Rapatel
Directeur du sport et de la haute 
performance
Ses principales tâches comprennent :
• Superviser la direction stratégique et 

les opérations de toutes les disciplines 
du snowboard.

• Travailler avec les entraîneurs en 
chef pour établir et mettre en œuvre 
des plans annuels et des critères de 
performance.

Fonctions liées aux événements :
• Chef d’équipe
• Soutien supplémentaire pendant 

l’événement/Entraînement pour 
l’équipe

jf.rapatel@canadasnowboard.ca

Tyler Ashbee
Responsable du style libre
Ses principales tâches comprennent :
• Services et contacts avec l’équipe
• Planification des événements majeurs/

logistiques (WC/WCH/OLY)
• Protocoles et sélections du PHP 
• Financement des athlètes
Ses tâches liées aux événements 
comprennent :
• Logistique et planification de 

l’événement
• Contact principal pour l’hébergement, 

les horaires, le transport, les 
accréditations, etc.

• Photo/vidéo de l’événement
• Soutien supplémentaire pendant 

l’événement/la formation de l’équipe.
tyler@canadasnowboard.ca

Kim Krahulec
Responsable des équipes de vitesse
Ses principales tâches comprennent :
• Services et contact avec l’équipe
• Planification des événements majeurs/

logistique (CdM/WCH/OLY)
• Protocoles et sélections du PHP 
• Financement des athlètes
Ses tâches liées aux événements 
comprennent :
• Logistique de l’événement et exécution 

de la planification 
• Contact principal pour l’hébergement, 

les horaires, le transport, les 
accréditations, etc.

• Support additionnel lors des 
événements/entraînements pour TSI et 
entraîneurs

kim.krahulec@canadasnowboard.ca

ÉQUIPE HAUTE PERFORMANCE

Chelsea Williams
Coordinatrice de la haute 
performance
Ses principales tâches comprennent :
• Soutien administratif
• Soutien financier
• Soutien à la gestion du bureau
chelsea.williams@canadasnowboard.ca



8

Kyle Thomas
Communications 
(contractuel)
Ses principales tâches 
comprennent :
• Aide pour les médias sociaux 
• Aide pour les bulletins 

d’information
Ses tâches liées aux 
événements comprennent :
• Médias sociaux et 

communications
kyle.thomas 
@canadasnowboard.ca

ÉQUIPE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES

Dustin Heise
Directeur général
Ses principales tâches 
comprennent :
• Opérations globales de CS 
• Orientation et leadership 
• Fédération Relations 

internationales
dustin@canadasnowboard.ca

Brendan Matthews
Directeur du développement 
commercial et du marketing
Ses principales tâches 
comprennent :
• Partenariats
• Parrainage
• Opérations commerciales 
• Génération de revenus 
• Marketing
Ses tâches liées aux 
événements comprennent :
• Service aux commanditaires 
• Relations avec les médias
• Équipe Événements majeurs/

Coupes du monde
brendan@canadasnowboard.ca

Samantha Scull
Spécialiste du marketing et 
graphisme
Ses principales tâches 
comprennent :
• Conception graphique
• Gestion de la marque 
• Boutique/marchandise
• Marketing
• Parrainage
• Gestion de projet
• Équipe Événements majeurs/

Coupes du monde
samantha.scull@ 
canadasnowboard.ca

Rich Hegarty
Spécialiste des 
communications et des 
médias
Ses principales tâches 
comprennent :
• Médias sociaux
• Communiqués de presse
• Relations avec les médias 

et entrevues demandes 
d’entrevues

• Communications externes
Ses tâches liées aux 
événements comprennent :
• Relations publiques 
• Médias sociaux et 

communications
• Équipe Événements majeurs/

Coupes du monde
rich.hegarty@canadasnowboard.ca

Kayla Williams
Spécialiste de la Gestion 
des Commanditaires
Ses principales tâches 
comprennent :
• Gestion des commanditaires
• Gestion des partenaires
• Liaison événement VIP
• Gestion de l’entrepôt et des 

produits
Ses tâches liées aux 
événements comprennent :
• la Gestion des 

Commanditaires et VIP
kayla.williams@
canadasnowboard.ca

Jeremie Perreault
Spécialiste Contenu Digital 
et Communication
Ses principales tâches 
comprennent :
• Réseaux sociaux
• Communiqués de presse, 

Infolettres
• Photos, Vidéos et montage
Ses tâches liées aux 
événements comprennent : 
• Réseaux sociaux, 

Communications, Photos et 
vidéos

• Équipe Événements majeurs/ 
Coupes du monde

jeremie.perreault@
canadasnowboard.ca

John Highes
Coordonnateur du 
développement des affaires 
(contractuel)
Ses principales tâches 
comprennent :
• Recherche de 

commanditaires
• Offres de commandites
• Contrat et Recrutement
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ÉQUIPE DES FINANCES

Kam Loodu
Consultant en opérations 
commerciales
Ses principales tâches 
comprennent :
• Supervision des opérations
• Responsabilité financière 
• Gestion des risques

kam@canadasnowboard.ca

Carolyn 
Praestegaard
Coordonnatrice des finances
Ses principales tâches 
comprennent :
• Tenue de livres
• Comptes à payer
• Comptes débiteurs

carolyn.praestegaard@
canadasnowboard.ca

Iryna Torrance
Directrice des finances
Ses principales tâches 
comprennent :
• Traiter les paiements pour les 

dépenses d’entraînement et 
de compétition

• Gérer le compte bancaire et 
les cartes de crédit

• Comptabilité

iryna.torrance@
canadasnowboard.ca

Nathalie Randall
Coordonnatrice des finances
Ses principales tâches 
comprennent :
• Tenue de livres
• Comptes à payer
• Comptes débiteurs

nathalie.randall@
canadasnowboard.ca
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ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT ET DU SYSTÈME

Maggie Dekking
Coordinatrice senior 
des événements et des 
compétitions
Ses principales tâches 
comprennent :
• Soutenir les PTSA dans la mise 

en œuvre et l’exécution de nos 
événements nationaux.

Ses tâches liées aux événements 
comprennent :
• Directeur de la tournée Air et 

Speed Nation
• Coordonnatrice de la série 

Grom
maggie.dekking@ 
canadasnowboard.ca

Kita McRory
Gestionnaire, Cheminement 
sportif
Ses principales tâches 
comprennent :
• Diriger et superviser le 

programme de performance 
des jeunes

• Développer et faciliter la mise 
en œuvre du programme des 
entraîneurs

• Soutenir les PTSA dans le 
développement et la mise en 
œuvre de programmes basés 
sur le DLTA.

• Alignement des sports, cadre de 
développement à long terme, 
matrice de développement de 
l’athlète.

Ses tâches liées aux événements 
comprennent :
• Coordonnatrice national des 

entraîneurs 
• analyse et développement des 

entraîneurs et des athlètes
kita.mcrory@canadasnowboard.ca

Sam Dunkley
Coordonnateur du 
développement du sport et du 
système
Ses principales tâches 
comprennent :
• Membership operations: 

Registrations, Licenses, 
Sanctioning, Liability & Sport 
Accident Insurance 

• la mise en œuvre et l’exécution 
de notre assurance-accidents 
pour les événements 
nationaux soutien au conseil 
d’administration : Comités/
Groupes de travail et planification 
de l’AGA

• Soutien au développement 
du sport et du système : 
Entraînement, événements, 
sécurité du sport, diversité, 
équité et inclusion.

sam.dunkley@canadasnowboard.ca

Melanie Weber
Coordinatrice des grands 
événements (contractuelle)
Ses principales tâches 
comprennent :
• Gérér les Coupes du monde en sol 

canadien
• Supporter les PTSA dans 

l’implantation et exécution des 
événements domestiques

melanie.weber@canadasnowboard.ca

Roberto Montañés
Directeur, Développement du 
sport et du système
Ses principales tâches 
comprennent :
• Événements (Coupes du 

monde, Nationaux, Provinciaux)
• Parcours de compétition
• Programmes des officiels et des 

juges
• Financement fédéral/provincial 

service aux partenaires
Ses tâches liées aux événements 
comprennent :
• Représentant technique de 

la Coupe du Monde et du 
Championnat du Monde

• Directeur de la tournée Air et 
Speed Nation

roberto@canadasnowboard.ca

Emily Smith
Coordonnatrice principale de 
l’alignement des systèmes
Coordinatrice senior
Ses principales tâches 
comprennent :
• Opérations relatives aux 

membres, y compris les 
inscriptions, les licences, 
les sanctions, l’assurance 
responsabilité et l’assurance 
contre les accidents de sport.

• Programme de sécurité du sport 
et programme de diversité, 
d’équité et d’inclusion.

emily.smith@canadasnowboard.ca

Austin White
Coordonnateur du 
Cheminement Sportif
Ses principales tâches 
comprennent :
• Programme de performance des 

jeunes logistique d’activation et 
mise en œuvreCoordonner le 
développement et l’alignement 
du DSS et du PHP

• Soutenir le développement et 
la mise en œuvre de tous les 
programmes de développement 
des entraîneurs et des athlètes. 

• L’élaboration et la mise en 
œuvre de tous les programmes 
de développement des 
entraîneurs et des athlètes

Ses tâches liées aux événements 
comprennent :
• Identifier les lacunes dans le 

parcours de l’entraîneur et de 
l’athlète, créer des opportunités 
de développement et de 
mentorat.

• Repérer les talents en devenir
austin.white@canadasnowboard.
ca
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COMMUNICATIONS D’ÉQUIPE
Athlètes, parents, parties prenantes
Le contact principal se fera avec l’administrateur ou les experts techniques 
comme première ligne de communication, à partir de laquelle ils pourront mettre 
en relation d’autres parties si nécessaire.
 

Responsables de la haute performance
Freestyle : Tyler Ashbee (tyler@canadasnowboard.ca)
Vitesse : Kim Krahulec (kim.krahulec@canadasnowboard.ca)
 
Il s’agit notamment des informations sur les événements, des accords avec 
les athlètes et de la paperasserie, du gel des points, des mises à jour du site 
Web et de la biographie, des questions relatives à la lutte contre le dopage, 
ainsi que de la collecte d’informations ou de détails sur les protocoles de 
sélection, comme les exigences auxquelles le coureur doit satisfaire pour 
participer à une Coupe du monde, à des Championnats du monde ou à des 
Jeux olympiques, ou pour répondre aux critères de sélection de l’équipe. Kim 
et Tyler assureront également la liaison avec le personnel de l’environnement 
d’entraînement quotidien (le médecin en chef, par exemple).
 
Coordinatrice :  Chelsea Williams (chelsea.williams@canadasnowboard.ca)

Inscriptions aux événements Nor-Am, facturation des athlètes, accès à prix 
réduit aux centres de villégiature, aide aux services d’adhésion, forfaits et 
équipement des athlètes.
 

Experts techniques
SBS National : Elliot Catton, Chris Witwicki ou Sam Weston
HP National & NextGen : Bud Keene
SBX National : Maëlle Ricker ou Simone Malusa
SBX NextGen : Simone Malusa
Alpine National : Hannes Mutschlechner
Alpine NextGen : Ingemar Walder
Para National & NextGen : Greg Picard 
 
Contactés pour discuter des lacunes techniques, de l’établissement des 
objectifs, de la planification et de la logistique des événements/sessions.
 
Si ni les responsables de la haute performance ni les experts techniques ne 
sont en mesure de résoudre un problème particulier, le directeur du sport 
et de la haute performance peut être contacté :  JF Rapatel (jf.rapatel@
canadasnowboard.ca).
 
Problème de Canada Snowboard concernant le harcèlement/abus, le code 
de conduite, la morale ou l’éthique :
Ombudsman Brian Ward (safesport_wwdrs@primus.ca | (613) 761-8469)
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Canada Snowboard est extrêmement déterminée à offrir à tous ses 
membres un environnement d’apprentissage et d’entraînement sûr, sans 
harcèlement ni abus. En tant qu’organisation, nous continuerons à fournir à 
nos membres et à nos partenaires les outils et la formation appropriés pour 
nous assurer que nous continuons à vivre et à appliquer nos valeurs avec 
intégrité.
 
En gardant cela à l’esprit, Canada Snowboard continuera de travailler 
en profondeur sur ce domaine FONDAMENTAL avec vous tous dans 
les semaines, les mois et les années à venir afin que vous continuiez à 
avoir les connaissances et la compréhension de ce que la création d’un 
environnement sécuritaire devrait impliquer.
 
Tous les membres du personnel de Canada Snowboard, les contractuels, 
les entraîneurs, les officiels, les juges, le personnel de soutien et les 
athlètes de l’équipe nationale doivent suivre une formation continue sur 
la sécurité dans le sport, qui est dispensée par notre partenaire éducatif 
reconnu à l’échelle nationale, Respect in Sport Group. Ces programmes 
apprennent aux dirigeants, aux entraîneurs, aux officiels et aux participants 
à reconnaître, à comprendre et à réagir aux problèmes d’intimidation, 
d’abus, de harcèlement et de discrimination. Canada Snowboard s’engage 
à continuer d’être l’un des organismes-chefs de file au Canada en matière 
de solution pour un sport sécuritaire et continue de se tenir au courant des 
dernières exigences et des normes de pratiques exemplaires.
 
Canada Snowboard travaillera activement et de façon continue avec les 
dirigeants du Système Sportif Canadien, le personnel de Direction de 
Canada Snowboard et vous tous sur la façon dont nous pouvons assurer 
un leadership démontrable et la mise en œuvre de ces initiatives de sport 
sécuritaire.

Plus d’informations :  https://www.canadasnowboard.ca/en/about/contact/
safesport/

Politique de protection des athlètes
La politique de protection des athlètes décrit comment les personnes en 
autorité doivent maintenir un environnement sportif sécuritaire pour tous 
les athlètes. Veuillez cliquer ici pour consulter le résumé de la politique de 
protection des athlètes. Cette politique peut être consultée sur le site Web 
de Canada Snowboard ici Politique de protection des athlètes

SAFE SPORT
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Sélection, 
Haute 

Performance, 
Factures 

d’Athlètes?

Communications 
ou Marketing?

Événements

Style
Tyler Ashbee 

tyler@csf.ca 

Vitesse
Kim Krahulec 

kim.krahulec@csf.ca 

Brendan 
Matthews

brendan@csf.ca

Roberto 
Montañés

roberto@csf.caPROCESSUS DU TRIAGE D’APPEL

LIGNE 
D'ASSISTANCE 
DU SPORT 
CANADIEN

La situation 
présente un 

danger immédiat

La victime ou la 
victime 

potentielle est 
mineure

La situation tombe 
sous les compétences 
de Canada Snowboard 

(équipe Nationale et 
Nextegen)

La situation tombe 
sous les 

compétences de 
l’organisme sportif 

provinciale/territoriale

L’appelant est 
mineur et a 
besoin de 
conseils

L’appelant est un 
athlète Olympique/

Paralympique éligible 
à la consultation 

GamePlan

9-1-1

Centre de 
protection des 

enfants
1-800-532-9135 

protectchildren.ca

Contact Désigné 
chez Canada 
Snowboard

Organisation 
Sportive 

Provinciale/
Territoriale

canadasnowboard.ca 
/en/ptsa/ NON

OUI

Ligne d’Aide 
pour Enfant

1-800-668-6868 
kidshelpphone.ca

Game Plan
mygameplan.ca

LIGNE D'ASSISTANCE DU 
SPORT CANADIEN

1-888-837-7678 | info@abuse-free-sport.ca
www.abuse-free-sport.ca

RAPPORT D’INCIDENT/PRÉOCCUPATION

EST-CE QUE LE PROBLÈME EST:
• Harcèlement/abus • Code de Conduite

• Morale ou Éthique

L’appelant est 
suicidaire ou craint 

une tentative de 
suicide

Services de crises 
Canadien

1-833-456-4566
crisisservicescanada.ca

EN QUOI EST-CE EN LIEN?

EST-CE QU'UN OMBUDSMAN ?
sportlaw.ca/service-summaries/

ombudsman/ 

APPELER LE TROISIÈME PARTI OMBUDSMAN
Ombudsman (Brian Ward): 

safesport_wwdrs@primus.ca | (613) 761-8469
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SITE WEB
Le site Web de Canada Snowboard  
(www.canadasnowboard.ca) est 
votre source d’information la plus à 
jour pour notamment les protocoles 
de sélection, les formulaires de 
demande, les politiques générales, 
autres renseignements et documents. 
Veuillez vous familiariser avec le site 
Web, en particulier avec le « Centre de 
documents », qui apparaît sous forme 
de lien au bas de la page de chaque 
discipline, ainsi que sous « Équipe 
Nationale » dans le menu déroulant.

4.   Centre de documents – Cette section 
contient tous les documents importants dont 
vous aurez besoin pour vous familiariser avec 
le département de la haute performance. 
Les documents comprennent les protocoles 
de sélection, les formulaires de demande, 
les politiques générales et les documents 
d’assurance du PSA. Un lien vers le centre de 
documentation se trouve sur la page de votre 
discipline sous « Équipe nationale ».

La Section Athlètes comprend plusieurs 
sections importantes :

1.   Contenu récent – Les nouvelles 
spécifiques à une discipline peuvent être 
trouvées sur la page de cette discipline, située 
sous « Équipe Nationale ». Cela comprend les 
sélections des équipes, les communiqués de 
presse et les nouvelles.

3.   Inscription aux événements 
internationaux – L’inscription est prise en 
charge pour vous une fois que vous faites partie 
de l’équipe nationale, mais tous les athlètes de 
l’équipe de développement/NextGen doivent 
s’inscrire eux-mêmes à tous les événements 
internationaux. Vous pouvez le faire à partir de 
votre page de disciplines ou dans la navigation, 
sous « Ressources » en sélectionnant « 
Demande de participation aux événements 
internationaux de la FIS » et en remplissant le 
formulaire.

2.   Événements à venir  – Une liste complète 
des événements à venir est fournie sur la page 
spécifique à chaque discipline sur le site web. 
Tous les événements sont liés à d’autres détails 
concernant cet événement spécifique.
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Signature Adobe Acrobat
Afin d’économiser du temps (et du papier) Canada Snowboard effectue la 
majorité signature des contrats en ligne. En fait, c’est de cette façon que 
vous examinerez et signerez votre entente d’athlète et vos documents. Un 
courriel apparaîtra dans votre boîte de réception lorsque vos accords seront 
prêts à être signés. Vous n’avez pas besoin de créer un compte avec 
Adobe Acrobat Sign, veuillez visiter leur site Web : https://www.adobe.com/
sign.html.

Accord de l’athlète
Au début de chaque saison, chaque athlète doit signer l’entente de l’athlète 
qui décrit les responsabilités de l’athlète et de Canada Snowboard. Il s’agit 
d’un document contraignant ; veuillez donc le lire attentivement, car il 
contient une quantité importante de renseignements sur votre saison et vos 
responsabilités en tant que membre du Programme de Haute Performance 
de Canada Snowboard.

Code de conduite et d’èthique 
Le code de conduite et d’éthique est inclus à la fin de votre accord de 
l’athlète. Veuillez lire attentivement ce document, car vous représentez 
maintenant votre pays et Canada Snowboard dans le monde entier à 
chaque événement majeur auquel vous participez. Vous pouvez trouver le 
résumé du Code de conduite et d’éthique ici pour plus d’information. Cette 
politique est accessible sur le site Web de Canada Snowboard ici Code de 
conduite et d’éthique.

Sondage du Conseil des athlètes
Le conseil des athlètes de Canada Snowboard enverra un sondage annuel. 
En tant qu’athlète de Canada Snowboard, vous êtes tenu de le remplir afin 
d’aider à améliorer le programme de haute performance de l’ensemble de 
l’équipe. Les questions ou commentaires soumis au conseil des athlètes 
par le biais du sondage seront discutés avec le conseil d’administration lors 
d’une réunion du conseil d’administration de CS.

Politiques gènèrales 
Canada Snowboard a mis en place plusieurs politiques pour divers 
sujets tels que les appels, le code de conduite et d’éthique, la discipline 
et les plaintes, le règlement des différends, les casques, les langues 
officielles, l’équité et l’accès, les commotions cérébrales et le retour au jeu, 
l’inscription des clubs ainsi que l’antidopage. 

Il est recommandé d’examiner ces politiques afin de comprendre vos droits 
en tant que membre du PHP. Les politiques sont accessibles sur le site 
Web de Canada Snowboard à l’adresse suivante :  
www.canadasnowboard.ca/en/about/our-credo/governancepolicies/

INFO GÉNÉRALE
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Lutte contre le dopage
Le dopage est une question importante aux conséquences graves. La prise 
de substances interdites ou l’utilisation de méthodes interdites constituent 
une tricherie et peuvent être très dommageables pour la santé d’un athlète. 
Le dopage sape l’esprit fondamental du sport et nuit gravement à l’intégrité, 
à l’image et à la valeur du sport.

Canada Snowboard travaille en étroite collaboration avec le Centre 
Canadien pour l’Éthique dans le Sport (CCES) et gère ses programmes 
conformément aux règles et aux politiques énoncées dans le Programme 
Canadien Antidopage. Veuillez consulter la politique antidopage de Canada 
Snowboard et si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le 
gestionnaire du PHP.

Adhésion et assurance
En tant que membre du Programme de Haute Performance, il vous 
incombe d’acheter votre adhésion provinciale annuelle ainsi qu’une 
licence de compétiteur avancé, c’est-à-dire votre adhésion annuelle à 
Canada Snowboard, une licence FIS et une assurance accident sport 
(SAIP) de niveau 1 (les NextGen peuvent acheter le niveau 2 s’ils ne 
participent pas aux Coupes du monde cette saison).

Votre contrat d’athlète et, par la suite, le financement du PAA seront 
suspendus jusqu’à ce que vous ayez acheté l’adhésion et l’assurance SAIP 
appropriées pour la saison 2022-2023. L’assurance SAIP est requise par 
la FIS pour tous les athlètes des équipes nationales dans chaque sport 
d’hiver. Tous les achats doivent être effectués après le 1er juillet 2022 
pour être valables pour la saison 2022-23. Assurez-vous de savoir quand 
votre SAIP est valide et quand vous aurez plutôt besoin de votre propre 
couverture d’assurance pour voyager et dévaler les pentes. Vous pouvez 
trouver plus de détails sur notre site web concernant les adhésions ici 
:   www.canadasnowboard.ca/en/ms/membership/  et pour l’assurance, 
cliquez ici : https://www.canadasnowboard.ca/en/ms/insurance/saip/

Pour toute assistance concernant l’achat d’adhésions provinciales et 
nationales, de licences FIS et d’assurances SAIP, veuillez contacter :
Sam Dunkley, coordonnateur du développement du sport et du système : 
sam.dunkley@canadasnowboard.ca

INFO GÉNÉRALE
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INFO GÉNÉRALE
Assurance des athlètes (SAIP)
Le Programme d’assurance accidents sportifs - assuré par AIG Assurance 
- couvre les athlètes qui souscrivent à une police d’assurance médicale et 
d’invalidité au Canada avec toutes les classes du SAIP.

Tous les membres de l’Équipe Nationale du Programme de Haute 
Performance et les athlètes qui participent à des Coupes du monde doivent 
souscrire une couverture de niveau 1, car ils participent à des compétitions 
à plus haut risque que les athlètes de niveau provincial. Le niveau 1 offre une 
couverture de 60 jours consécutifs à l’extérieur du pays. Cette couverture est 
obligatoire pour participer à toute compétition de niveau FIS. Le niveau 2 est 
obligatoire pour les athlètes de niveau Développement et NextGen et offre 30 
jours consécutifs de couverture à l’extérieur du pays. Dans les deux cas, une 
prolongation des dates peut être demandée. Pour plus d’informations sur les 
prolongations, contactez directement Canada Snowboard.

La police comprend le sauvetage en montagne, le rapatriement et la 
couverture pour les compétitions, qui ne sont généralement pas couverts par 
les régimes d’assurance-maladie standard. Veuillez noter que la couverture 
n’est offerte que pour les compétitions et les entraînements sanctionnés par 
Canada Snowboard, sous la supervision d’un entraîneur agréé, à condition 
que vous portiez un casque certifié et que vous répondiez aux exigences de 
votre régime d’assurance-maladie provincial/territorial.

En cas d’urgence médicale, qui pourrait nécessiter un traitement, une 
hospitalisation ou un rapatriement d’urgence, veuillez suivre les étapes 
suivantes : 
1. Appelez le numéro approprié ci-dessous immédiatement avant de recevoir 

un traitement, en mentionnant le numéro de police GTP 9425873 pour 
déclarer un sinistre.  Assistance AIG (24 heures) aux États-Unis et au 
Canada 1-877-207-5018, Assitance AIG  dans le monde entier (24 heures 
/ appel à frais virés) 0-819-566-3940.

2. Le formulaire de réclamation doit être immédiatement rempli par un 
entraîneur ou un membre du personnel de soutien.

*Veuillez noter qu’un rapport de blessure doit être soumis par un 
entraîneur ou un membre de votre personnel de soutien, qu’une 
demande de remboursement du SAIP soit faite ou non. Veuillez visitez - 
la page de déclaration d’accident de snowboard au Canada pour plus 
d’informations - https://www.canadasnowboard.ca/en/ms/insurance/
accidentandincidentreporting/

Pour mieux comprendre la politique d’AIG utilisée par Canada Snowboard 
ou pour toute question concernant le signalement des blessures, veuillez 
communiquer avec Sam Dunkley, coordonnateur du développement du sport 
et du système :  sam.dunkley@canadasnowboard.ca
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INFO GÉNÉRALE
Programme d’aide aux athlètes (PAA)
En tant qu’athlète du PHP, vous pouvez maintenant être admissible au PAA. Le PAA est 
un financement d’athlète qui sert à couvrir tes frais de déplacement et d’entraînement et 
qui t’est versé directement par Sport Canada : 
• Allocation de subsistance et d’entraînement
Les athlètes nommés pour un brevet devront signer leur entente d’athlète CS et 
suivre le cours d’apprentissage en ligne du CCES envoyé par Sport Canada avant 
que leurs paiements de brevet ne soient libérés.
Soutien supplémentaire du PAA :
• Soutien aux frais de scolarité et aux frais de scolarité différés
• Assistance pour les besoins spéciaux
• Soutien à la retraite
Pour plus d’informations sur le soutien supplémentaire du PAA, veuillez-vous référer à la 
section 8.4 des politiques et procédures du PAA, située ici : 
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/athlete-assistance/
policies-procedures.html#a9d

Pour être nommé pour le soutien du PAA la saison prochaine, vous devez répondre aux 
critères de nomination du PAA de Canada Snowboard qui sont mis à jour ici : 
https://www.canadasnowboard.ca/en/docs/?category=High+Performance

Finances
Dépôt de l’athlète : Dans le cadre de l’entente d’athlète du PHP, vous devrez maintenir 
un dépôt de 1 000 $ dans votre compte auprès de Canada Snowboard pour couvrir les 
dépenses de votre équipe. Ce dépôt est requis avant le début de la saison.

Factures et paiement : Si vous recevez une facture de Canada Snowboard, vous 
devez la payer dans les 30 jours. Vous serez informé une fois par mois si vous avez des 
soldes à payer. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec chelsea.
williams@canadasnowboard.ca et elle sera en mesure de vous aider ou d’orienter votre 
question.

Canada Snowboard exige le paiement de tous les frais dans les 30 jours suivant 
la réception de la facture. Tout athlète qui a des soldes impayés envers Canada 
Snowboard est considéré comme « non en règle » et peut subir des conséquences 
telles que l’interdiction de participer à des compétitions futures ou la mise en 
attente de son brevet du PAA de Sport Canada.

Bureau
Le bureau de Canada Snowboard a été délocalisé (juillet 2021). Veuillez noter que 
l’entreposage a été déplacé de Vancouver à Calgary. Si vous avez besoin d’une adresse 
postale, veuillez communiquer avec 
brendan@canadasnowboard.ca.
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En tant que membre de l’équipe nationale, nous vous encourageons à suivre Canada Snowboard au jour le jour. Que ce soit pour l’entraînement, le plaisir de rider ou la compétition, nous 
voulons vous montrer de l’amour tout au long de l’année. Nous sommes toujours à la recherche de moyens uniques et captivants de vous mettre en valeur, vous et votre glisse, auprès de 
tous les Canadiens.

Si vous voulez connaître les meilleures pratiques de l’industrie, si vous avez une idée géniale pour une campagne de médias sociaux, si vous voulez que vos photos soient 
présentées sur nos réseaux sociaux ou si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez envoyer un courriel à :  – rich.hegarty@canadasnowboard.ca.

MÉDIAS SOCIAUX ET INFOLETTRES DE CS

Si vous ou vos amis et votre famille voulez 
être au courant de ce qui se passe dans les 
événements et les programmes de Canada 
Snowboard, inscrivez-vous à notre infolettre 

à l’adresse suivante :  
www.canadasnowboard.ca/fr/media/newsletter/

@CanadaSnowboardTeam
@CanadaParaSnowboardTeam

@CandaSnowboardNation
@Shred.the.North

@CanadaSnowboard
@ShredTheNorth

Sign up for the CS 
newsletter

www.canadasnowboard.ca/en/media/
newsletter/

@CanaSnowboard

@Canada_Snowboard
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Canada Snowboard ne serait pas en mesure d’offrir des programmes, de diriger l’Équipe Nationale et d’organiser des événements 
comme la NorAm, les Championnats Nationaux et les Coupes du monde sans ses commanditaires. En tant qu’athlète de l’équipe 
nationale, les marques qui ont l’exclusivité pendant que vous représentez le Canada sont nos commanditaires de niveau 1. Nous 
encourageons tous les athlètes à mentionner ces commanditaires chaque fois que possible dans les médias sociaux. Cela 
permet d’encourager les commanditaires actuels et futurs et constitue une aide précieuse pour le service à nos partenaires. Si vous 
souhaitez travailler sur des projets directement avec des commanditaires, à participer à des apparitions d’athlètes ou à faire en 
sorte qu’ils partagent vos réseaux sociaux personnels, nous sommes heureux de collaborer à l’élaboration de nouvelles idées.

COMMANDITAIRES DE NIVEAU 1

LiNing.Official

@LiNing_Official

@lining.official

toyotacanada

@toyotacanada

@toyotacanada

BurtonSnowboards

@Burton_Canada

@burtoncanada

RedBull

@RedBull

@RedBull

toyotacanada

@toyotacanada

@toyotacanada
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SOUTIEN AU COMMANDITE 
INDIVIDUEL/ÉQUIPE
Plans de commandite pour les athlètes
En tant qu’athlète de l’équipe nationale, nous cherchons à aider nos athlètes à 
trouver des commanditaires et des partenaires personnels. 

Canada Snowboard peut vous aider dans les domaines suivants : 
• Aide à la création et à la mise à jour de vos dossiers de commandite 

individuels ou d’équipe.
• Vous présenter à des agents d’athlètes
• vous fournir des conseils sur les contrats et les réviser
• pratiques exemplaires et conseils en matière de médias sociaux
• Offrir un soutien général aux initiatives de collecte de fonds de l’équipe. 

Révision de contrats/présentation d’agents :  
brendan@canadasnowboard.ca

Image de marque et conception graphique : 
samantha.scull@canadasnowboard.ca

Meilleures pratiques et conseils en matière de médias sociaux : 
rich.hegarty@canadasnowboard.ca

Plans de commandite : 
kayla.williams@canadasnowboard.ca

Ensemble d’équipe pour les athlètes
À l’automne, vous recevrez un ensemble d’équipe comprenant des vêtements 
d’extérieur, des vêtements et des accessoires de l’équipe ainsi que des 
articles de nos différents partenaires. Veillez à indiquer vos tailles et votre 
adresse de livraison dans votre contrat d’athlète. Si vous avez des questions, 
contactez chelsea.williams@canadasnowboard.ca.

Programmes de CS
Canada Snowboard est fière d’offrir des programmes inclusifs tels que 
RIDERS, Elleboard, le programme de snowboard autochtone, et plus encore. 
Si vous souhaitez participer à l’un de nos programmes ou en devenir le 
porte-parole, veuillez envoyer un courriel à : 
kita.mcrory@canadasnowboard.ca
Pour en savoir plus sur les programmes de CS, veuillez consulter notre site 
Web à :  
https://www.canadasnowboard.ca/en/programs/
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SUPPORT
Pro-forms et fournisseurs
Canada Snowboard cherche continuellement à trouver de nouveaux 
partenaires qui sont prêts à offrir leurs produits à un prix réduit pour les 
pro-forms. Si vous nous faites part des marques spécifiques que vous 
recherchez, nous pouvons faire la demande en votre nom et celui de l’équipe. 
Le processus de commande est différent pour chaque entreprise. Veuillez 
comprendre que toutes les commandes doivent être destinées à un usage 
personnel uniquement et non à la famille et aux amis. Veuillez contacter le 
responsable PHP si vous souhaitez en recevoir.

Burton Pro-Form - Si vous êtes à la recherche d’un Pro-Form, nous avons 
accès à un certain nombre grâce à notre partenariat à 40% de réduction. 
Contactez votre responsable du PHP.

Équipement Burton - (planches, bottes, fixations, casques, lunettes), contac-
tez.

Vélos Scott et Kona - si vous cherchez un nouveau vélo, nous pouvons 
généralement les obtenir avec des remises de 30 à 40 %, mais il faut compter 
au moins un modèle 2022, vu l’évolution du monde du vélo. 

Les partenaires actuels sont :
Intuition Liners HyperIce/Normatec Stoko
Kuu ATB Lab Ride Snowboards
Toyota Li-Ning SmartVita
SuperFeet K2 Snowboards Bauerfiend Braces
Bracelayer ScullCandy FiveTen Bike Shoes
**Contactez Kayla Williams pour plus de détails.

Shred Hookups
Un autre avantage de votre statut d’équipe nationale et de votre adhésion à 
votre PTSA est  l’accès au programme Shred Hookups, dans le cadre duquel 
un grand nombre de marques sont prêtes à vous offrir une réduction sur du 
matériel de qualité, que ce soit sur la piste ou en dehors. 

Il vous suffit de vous connecter sur www.canadasnowboard.ca/fr/ms/benefits/ 
avec votre numéro goalline et le tour est joué!

Shred Hookups actuels:
Snowboard Addiction Garmin Ice Breaker 
Biosteel Yunika Snowboards Staybility 
Outdoor Research Enterprise Oakley 
Hitcase LifeProof Helly Hansen 
Spy Klymit BN3TH 
et bien d’autres encore. 
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SUPPORT
Accès aux stations
En tant que membre du Programme de Haute Performance, vous recevrez une 
carte d’identité numérique de Canada Snowboard, que vous devrez présenter 
au service à la clientèle. Cette carte peut vous permettre d’avoir accès à des 
réductions ou à des gratuités dans les montagnes du pays. Veuillez vérifier les 
protocoles covid-19 avant d’arriver à la montagne. La montagne peut changer 
son statut à tout moment sans préavis. Veuillez ne pas vous plaindre et ne faites 
pas de scène si vous rencontrez des difficultés à obtenir un billet, contactez 
chelsea.williams@canadasnowboard.ca pour connaître notre statut actuel 
avec la montagne et pour toute aide. Vous recevrez la liste des partenaires de 
montagne de cette année à l’automne.

L’année dernière, les stations qui offraient des réductions ou des accès 
gratuits étaient les suivantes :
Manning Park Silver Star Apex Sun Peaks Resort 
Red Mountain Revelstoke Mt. Washington Whitewater Resort 
Hundson Bay Panorama Mt. Norquay Banff COP 
Lake Louise Sunshine Bromont Edelweiss 
Morin Heights Mont Gabriel Mont Olympia Saint Sauveur Avila 
Blue Mountain

La liste des partenaires de villégiature sera disponible cet automne, vos 
entraîneurs recevront la liste de villégiature une fois qu’elle aura été confirmée 
pour la saison 2022-23. Si vous souhaitez que nous contactions d’autres 
stations pour un acès gratuit, faites savoir lesquelles à Chelsea.

Whistler Blackcomb, en partenariat avec Snow Sports Canada, offre 
habituellement à l’équipe nationale des passes EPIC complémentaires pour 
Whistler Blackcomb et des passes EPIC à prix réduit pour NextGen. Les 
informations sont envoyées à l’équipe dès que nous les recevons de Snow 
Sports Canada. Nous nous attendons à ce que ce soit la même chose que les 
années précédentes, mais ce partenariat peut changer sans préavis.

Plan téléphonique Bell
Disponible uniquement pour les athlètes de l’équipe nationale (qui concourent 
au niveau des championnats du monde/des JO pour le Canada), vous aurez 
la possibilité d’obtenir un téléphone cellulaire et un forfait Bell gratuits. Le 
programme Athlètes branchés offre des services de télécommunications 
complètes aux athlètes seniors des équipes nationales du Canada qui 
s’entraînent actuellement en vue de participer à des compétitions ou qui 
participent à des compétitions aux niveaux olympique, paralympique, 
panaméricain, du Commonwealth et des Championnats du monde seniors.

Veuillez faire une demande en visitant ce lien :  
www.bell.ca/Bell_Athletes_Connect_Program
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SUPPORT
GamePlan
Plan de match propose une approche holistique pour vous préparer à 
une carrière d’athlète de l’équipe nationale. Accédez à de la formation au 
point culminant de votre vie compétitive, jusqu’aux jours où vous serez à la 
retraite.
https://www.mygameplan.ca/

Instituts canadiens du sport
En tant qu’athlète du PHP, vous pouvez être admissible aux services 
offerts par les Instituts canadiens du sport. Les instituts offrent des services  
GRATUITS aux athlètes tels que la préparation physique, la psychologie du 
sport, la nutrition, la biomécanique, l’orientation professionnelle, etc.

BC : Institut canadien du sport
Admissibilité/Inscription : http://www.csipacific.ca/athletes/eligibility/
Services : http://www.csipacific.ca/services/

Alberta: Institut canadien du sport Calgary
Admissibilité/Inscription : http://csicalgary.ca/en/athletes

Saskatchewan: Sask Sport
Services : https://sasksport.ca/athleteSupport.php

Ontario: Institut canadien du sport
Services/Inscription : https://csiontario.ca/our-programs

Quebec: Institut National du Sport du Quebec
Services/Inscription : http://www.insquebec.org/services/athletes/

Atlantic: Centre canadien multisport Atlantique
 https://cscatlantic.ca/
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SUPPORT
AthlètesCAN
L’association des athlètes des équipes nationales du Canada, est le seul 
organisme d’athlètes entièrement indépendant du pays. Il est inclusif et 
également le premier organisme de ce type au monde. En tant que voix 
collective des athlètes des équipes nationales canadiennes, AthlètesCAN veille 
à ce que le système sportif soit centré sur l’athlète en formant des athlètes 
meneurs qui influencent la politique sportive et, en tant que modèles, inspirent 
une culture sportive forte.
http://www.athletescan.ca

Subventions et bourses de financement
Il existe un certain nombre de possibilités de financement pour les athlètes de 
haut niveau. Quelques-unes de ces possibilités sont énumérées ci-dessous. 
En outre, les athlètes devraient communiquer avec leur établissement 
d’enseignement postsecondaire (s’il y a lieu) pour se renseigner sur les 
bourses destinées aux athlètes qui participent à des compétitions dans une 
université ou un collège, ainsi que sur les possibilités de bourses d’études. 
De nombreux organismes provinciaux de sport et organismes nationaux de 
sport ont également des bourses d’études internes établies en hommage à 
d’anciens membres ou administrateurs, ou des bourses d’études financées 
par des entreprises commanditaires. Les athlètes devraient communiquer 
avec l’organisme de sport approprié pour étudier cette possibilité. Divers 
clubs philanthropiques comme le Rotary International, Kin Canada, les Lions 
Clubs ou la Légion royale canadienne offrent des bourses d’études. Les clubs 
de la ville de l’athlète doivent être contactés pour obtenir des informations et 
connaître les dates limites.

Financement national
Fonds Athlètes canadiens maintenant (CanFund)
http://canadianathletesnow.ca/application/

Petro-Canada Alimenter l’excellence des athlètes et des entraîneurs (FACE)
http://www.petro-canada.ca/en/olympics/1102.aspx

Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada (PAA)
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/athlete-
assistance/policies-procedures.html

Wise Fund Grant - Canadian Women & SportSubvention du Fonds 
Wise - Les femmes canadiennes et le sport
https://womenandsport.ca/resources/wise-fund/

Possibilités de financement pour les athlètes olympiques/paralympiques
Athlètes olympiques RBC
http://www.rbc.com/community-sustainability/community/olympic-
sponsors/rbc-olympians.html



26

SUPPORT
Financement provincial
Alberta : Podium Alberta
https://www.alberta.ca/podium-alberta.aspx

Colombie-Britannique : 
BC Athlete Assistance Program

Manitoba : 
Aide aux athlètes - Sport Manitoba
https://www.sportmanitoba.ca/resources/athlete-resources/
Centre canadien multisport - Fonds du centre des athlètes du Manitoba
https://cscm.ca/service-delivery/eligibility/

Québec : Équipe Québec
http://www.education.gouv.qc.ca/athletes-entraineurs-et-officiels/
soutien-financier-et-services/programme-equipe-quebec/

Saskatchewan : Programme d’excellence sportive de la Saskatchewan
https://www.csc-sask.ca/for-athletes/financial-support/

New Brunswick : Programme d’aide aux athlètes du Nouveau-Brunswick
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.201010.
html

Terre-Neuve : Aide aux athlètes 
https://www.gov.nl.ca/tcar/recreation-and-sport/financial-assistance/

Nouvelle-Écosse : Support 4 Sport - Aide aux athlètes
http://www.sportnovascotia.ca/Funding/FundingforAthletes/
Support4SportAthleteAssistance/tabid/1375/Default.aspx

Ontario : Carte Quest for Gold-Ontario
http://www.mtc.gov.on.ca/en/sport/sport/quest-for-gold/quest_funding.
shtml
 
Île-du-Prince-Édouard : Programme de soutien au sport amateur de 
l’Île-du-Prince-Édouard : Elite Athlete Assistance
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/
elite-athlete-assistance-program




