



Annonce du responsable de la participation sportive de Canadian Wintersports
  
Canadian Wintersports (CWS) est heureuse d'annoncer que Kevin Shields se joindra à l'équipe en 
tant que nouveau responsable de la participation sportive. Ce nouveau poste élargit nos services 
d'encadrement et de développement de programmes de sports d'hiver extérieurs. Notre objectif 
avec ce poste est d'avoir plus de personnes dans plus de communautés impliquées et appréciant 
les activités de plein air récréatives ou compétitives. 
  
Kevin Shields a à son actif plus de 25 ans d'expérience comme entraîneur en ski de fond et 40 
ans d'expérience en tant que skieur de compétition. Kevin a travaillé comme bénévole et 
entraîneur professionnel pour quatre clubs de ski différents en Ontario et au Québec (région de 
Waterloo, Castor Kanik, Lappe Nordic et Nakkertok Nordique). En plus d'être entraîneur, Kevin 
a fait un travail approfondi avec la région de Waterloo et Lappe Nordic dans la conception de 
programmes. Les projets variés avec ces clubs ont entraîné une augmentation significative des 
membres et le maintien de la participation active aux programmes du club. Les deux clubs 
continuent désormais d'avoir des affiliations soutenues et des bénévoles appréciés et engagés. 
  
Voici une courte liste de programmes, services et informations que nous serons en mesure d'offrir 
: 
• Formation des entraîneurs 
• Développement des clubs et renforcement des services 
• Conception de programme (révision de programme, innovation, création) 
• Programmes de location de skis (locations pour enfants, jeunes et programmes de 

compétition) 
• Programmes de reconnaissance et d'appréciation des bénévoles 

  
« J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière d'entraîneur d'avoir travaillé avec des gens qui 
m'ont soutenu et aidé à donner vie à de nouveaux programmes. J'ai eu tellement de plaisir et de 
joie à promouvoir la participation sportive et ainsi voir de nombreuses personnes actives, 
heureuses et en bonne santé. Je suis très heureux de rencontrer et de travailler avec des gens 
dans les communautés à travers le Canada pour les aider à concevoir des programmes 
passionnants pour les jeunes et les « jeunes de cœur ». (Kevin Shields) 

Si vous avez une idée de projet pour votre communauté ou votre club, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez 
joindre Kevin Shields à : kevin@canadianwintersports.com ou 873-376-6666

mailto:kevin@canadianwintersports.com


Courte bio de Kevin Shields 
Éducation: 
• HB.Sc Kinésiologie, Université de Waterloo 
• B.Éd., Université Nipissing 
• Maîtrise en coaching (en cours), Université de l'Alberta 

Parcours sportif: 
• Médaillé OFSAA (high school) cross-country et athlétisme 
• Médaillé SUO (universitaire) cross-country (en équipe) et athlétisme (individuel) 
• Médaillé Championnats canadiens d’athlétisme vétérans (50+) 

Encadrement: 
• Coordonnateur Jackrabbit, Waterloo Region Nordic 
• Entraîneur-chef et développeur de programmes, Waterloo Region Nordic 
• Entraîneur bénévole, Castor Kanik 
• Entraîneur-chef et développeur de programmes, Lappe Nordic 
• Entraîneur principal M18, Nakkertok Nordique 

Faits saillants des programmes 
• Kids Running Wild (programme d'orientation) 
• Magic Rabbits (jeux et programme de ski compétitif, pour les jeunes) 
• Programme de ski compétitif des maîtres 
• Programme Ski à l'école 
• Programme de reconnaissance et d'appréciation des bénévoles 
• Programme de location de ski Club/Jackrabbit 
• Handball nordique 
• Programmes de ski para-nordique et adapté 

  

À propos de Canadian Wintersports Inc. 
  
Canadian Wintersports Inc. se spécialise dans la simplification de la participation aux sports 
d'hiver extérieurs par : 
• La recherche de matériel de qualité et sa bonne utilisation; 
• L’élimination des obstacles pour rester actif et en bonne santé durant l'hiver; 
• La création de saines habitudes durant l'hiver; et 
• Un incitatif positif sur la santé. 

  
Nous proposons au Canada et aux États-Unis des services de coaching, de conception de 
programmes, combinés à l'importation, la fabrication et la distribution en gros de produits et de 
marques de ski nordique et de sports d'hiver de qualité supérieure. Les marques importées et 
distribuées incluent : Peltonen, SPINE, Rottefella (avec skis Peltonen), bâtons Rex, skis à 
roulettes Swenor, Zandstra, fart Rode, MasterWax et Red Creek.

Si vous avez une idée de projet pour votre communauté ou votre club, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez 
joindre Kevin Shields à : kevin@canadianwintersports.com ou 873-376-6666
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