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Le 8 mai 2020 
 
SUJET: Shane Pearsall démissionne du poste de directeur général de Nordiq Canada 
 
Chers membres de la communauté de Nordiq Canada, 
 
C'est avec des sentiments mitigés que nous vous informons que le conseil d'administration de Nordiq 
Canada a accepté la démission de Shane Pearsall de son poste de directeur général, à compter du 22 
mai 2020. 
 
Shane a commencé à travailler pour Nordiq Canada il y a près de quatre ans, alors qu'il travaillait dans le 
milieu des affaires à Calgary. Il a contribué à orienter l'organisation vers une nouvelle direction en vue 
d'atteindre les objectifs à long terme de Nordiq Canada, tels que définis par les membres en 2016. 
 
Shane, avec la collaboration de sa fidèle équipe établie à travers le pays, a notamment réussi à redéfinir 
l'image de marque de l'organisation pour mieux refléter notre démarche collective vers l'excellence, 
tout en encourageant le pays tout entier à essayer le ski de fond.  
 
Il a également contribué à éliminer les contraintes au sein de l'organisation et à mettre sur pied une 
équipe professionnelle capable de soutenir notre transition sur la neige dans le domaine du haut niveau. 
Sous la direction de Shane, nous avons maintenant une nouvelle marque, une nouvelle structure 
organisationnelle et les bases ont été jetées pour reconstruire notre programme de haute performance. 
 
Alors que nous traversons tous une période de réflexion dans le cadre de la crise sanitaire mondiale 
actuelle, Shane a réévalué ses priorités et a pris la décision de prendre du recul pour passer plus de 
temps avec son épouse, ses enfants et ses petits-enfants. 
 
Au nom du conseil d'administration, du personnel, des athlètes et des entraîneurs de Nordiq Canada, je 
tiens à remercier Shane pour sa contribution et son travail inlassable pour faire avancer notre 
organisation. 
 
Au cours des deux prochaines semaines, Shane soutiendra la transition de Stéphane Barrette au poste 
de directeur général par intérim jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé. Tout en contribuant à 
poursuivre le développement du sport dans tout le pays, Stéphane travaillera en étroite collaboration 
avec Megan Begley, directrice de l'exploitation et du développement stratégique, à l'élaboration du plan 
d'affaires de Nordiq Canada pour l'avenir. Megan s'occupera également de la budgétisation, de la 
planification de scénarios et travaillera avec le conseil d'administration pour planifier l'année à venir.  
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Nous sommes convaincus que nos membres se joindront à nous pour remercier Shane pour son 
leadership au cours des quatre dernières années et qu'ils soutiendront Stéphane et Megan pendant 
cette période de transition. 
 
Cordialement, 
 
 

 
 
 
Jennifer Tomlinson     
Présidente du Conseil d'administration de  
Nordiq Canada 

 
 

Shane Pearsall 
CEO, Nordiq Canada 
 

 


