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Bienvenue dans le club! 
 
En joignant votre club affilié à Ski de fond Québec, vous êtes aussi devenu membre de 
Nordiq Canada, la fédération canadienne de ski de fond.  
 
Notre mission est de mettre tous les Canadiens sur des skis et plus d'athlètes canadiens 
sur les podiums. Nous souhaitons la bienvenue à tous pour découvrir leur propre 
grandeur dans notre sport, que ce soit en ski de fond, pour le plaisir ou la mise en forme. 
 
Grâce à nos merveilleux partenaires, vous avez droit aux avantages personnels suivants: 
 

• 30% de rabais (une fois) sur les vêtements Swix : Entrer Nordiqcanadaswix1920 

• 40% de rabais (une fois) sur les lunettes Julbo : Entrer NordiqcanadaJulbo1920  

• 15% de rabais sur les bâtons KV+ jusqu’au 16 février : Entrer NordiqKV15 

• des réductions chez Boulevard Travel sur les réservations de billets d'avion pour 
les groupes de 10 personnes ou plus, la sélection gratuite de sièges et le premier 
bagage enregistré, ainsi que le 15e billet gratuit: info@boulevardtravel.com  

• Des prix pour les ski-roues Rundle, AuClair et Swix. 
 
Nordiq Canada s'engage à vous fournir les ressources dont vous avez besoin et que vous 
méritez. Pour en savoir plus sur les avantages de faire partie de Nordiq Canada et pour 
des informations sur le ski au Canada, suivez-nous sur les plateformes suivantes: 
 

• NordiqCanada.ca 

• Facebook, Instagram et Twitter de Nordiq Canada 

• Groupe FB du Comité des femmes de Nordiq Canada 

• Page FB paranordique de Nordiq Canada 

• Représentant des athlètes de Nordiq Canada, Angus Foster 
 
Nous nous sommes fixés de grands objectifs pour l'avenir de notre sport au Canada, 
lesquels sauront atteints que si nous nous réunissons tous sur des skis étroits. En tant 
que membre de Nordiq Canada, vous faites partie d'un club national de plus de 55 000 
membres et d'une solide tradition de ski de fond. 
 
Bienvenue dans la communauté! 
 
 
Shane Pearsall 
Directeur général 
Nordiq Canada 

https://nordiqcanada.ca/landing-fr/
https://www.skidefondquebec.ca/
http://www.swixsport.ca/c/apparel
https://julbo-canada.ca/
https://shop.kvplus.ca/
mailto:info@boulevardtravel.com
http://www.nordiqcanada.ca/
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