
La campagne des 100 – Une collecte de fonds visant à recueillir 100 000$ 

pour permettre aux clubs de célébrer les 100 ans de ski au Canada 

Qu’est-ce que la campagne des 100? 

Toute la communauté du ski, de l’alpin au ski de fond, fêtera les 100 ans de ski au Canada cette saison. Au 

cours des cent dernières années, nous sommes très fiers des nombreuses réalisations incroyables de nos 

athlètes et des personnes qui les soutiennent, ainsi que de la croissance du ski de loisir dans les 

communautés locales. Au cours des 100 prochaines années, nous voyons l’opportunité d’élever notre 

sport au niveau supérieur: devenir une force tant appréciée sur le plan national et redoutée sur le plan 

international dans le monde des sports d’hiver. 

Le but de cette campagne est d'amasser 100 000 $ pour soutenir le ski de fond partout au Canada d'ici la 

clôture des Championnats canadiens de ski en mars 2020. La campagne vise à réunir tous les clubs de 

Nordiq Canada afin de recueillir des fonds avec un message commun pour élever notre sport. à travers le 

Canada. 

Comment ça marche? 

Commençons par la partie la plus importante: 95% des fonds recueillis par votre club seront à VOUS ! 

Bien que cette initiative soit facultative, nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous!   

Nous voulons travailler ensemble et rendre cela facile pour vous. Nordiq Canada fournira toutes les 

ressources nécessaires à chaque club et apportera le soutien nécessaire tout au long de la campagne pour 

assurer son succès. 

Nordiq Canada va: 

• créer toutes les communications de base pour la campagne 

• gérer la plateforme de dons en ligne 

• émettre des reçus d'impôt aux donateurs 

Nous demandons simplement aux clubs de partager la campagne avec leurs membres et les encourageons 

tous à faire un don. Nordiq Canada conservera 5% des fonds recueillis pour couvrir des dépenses telles 

que les frais de carte de crédit. Nordiq Canada versera des paiements aux clubs en avril 2020. 

Pourquoi mon club devrait-il participer?  

• C’est facile - nous faisons tout le travail pour vous en fournissant les messages et la plateforme 

de réception des dons. 

• C’est mieux pour les donateurs - Nordiq Canada, en tant qu’organisme de bienfaisance 

enregistré, peut émettre des reçus aux fins de l’impôt à vos donateurs, ce qui incite beaucoup de 

personnes à faire un don. 

• Cela renforce notre communauté - en collectant des fonds et en transmettant un message unifié, 

nous pouvons mieux rallier notre communauté de skieurs du niveau local au niveau national! 

• Cela amènera plus de $$$ - une campagne commune élargit notre portée et permet à tous d’en 

récolter plus pour notre communauté de skieurs. 



Avec cette occasion en or, nous pensons qu’il est important de se rassembler en tant que sport à célébrer. 

Devenir un front uni dans tous nos efforts pour développer le ski de fond est essentiel à notre croissance 

en tant que communauté et au succès de nos membres. 

Prêts à commencer? 

Veuillez compléter le formulaire ci-joint et le soumettre à fund@nordiqcanada.ca avant le 15 décembre 

2019. Des questions? Veuillez écrire à Morgan à fund@nordiqcanada.ca. 
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