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Le	  Conseil	  canadien	  du	  ski	  annonce	  l’élection	  d’un	  nouveau	  conseil	  d’administration 
après	  l’assemblée	  générale	  annuelle	  tenue	  à	  Toronto,	  en	  Ontario	  

 
Le	  Conseil	  canadien	  du	  ski	  (CCS)	  est	  fier	  d’annoncer	  les	  résultats	  de	  sa	  dernière	  assemblée	  générale	  
annuelle	  qui	  a	  eu	  lieu	  le	  jeudi	  11	  octobre	  2012,	  au	  Delta	  Chelsea,	  à	  Toronto.	  Les	  délégués	  des	  
organismes	  membres	  du	  CCS	  ont	  élu	  de	  nouveaux	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  pour	  la	  
saison	  2012-‐2013.	  Le	  nouveau	  conseil	  d’administration	  est	  composé	  des	  membres	  suivants	  : 
 

• Claude	  Péloquin	  (Association	  des	  stations	  de	  ski	  du	  Québec),	  président	  
• Chris	  Robinson	  (Association	  canadienne	  des	  sports	  d’hiver),	  1er	  vice-‐président	  
• Bruce	  Haynes	  (Association	  des	  stations	  de	  ski	  de	  l’Ontario),	  trésorier	  
• Michael	  J.	  Ballingall	  (membre	  associé),	  secrétaire	  
• Doug	  Wilson	  (Association	  nationale	  des	  industries	  de	  la	  neige),	  administrateur	  
• Paul	  Pinchbeck	  (membre	  associé),	  administrateur	  
• Steve	  Paccagnan	  (Association	  des	  stations	  de	  ski	  de	  l’Ouest	  canadien),	  administrateur	  
• Colin	  Saravanamuttoo	  (Organisation	  de	  la	  patrouille	  canadienne	  de	  ski),	  administrateur	  
• Leslie	  Wilson	  (Association	  des	  stations	  de	  ski	  de	  l’Atlantique),	  administratrice	  
• Darcy	  Alexander	  (Association	  des	  stations	  de	  ski	  de	  l’Ouest	  canadien),	  président	  sortant	  
• Patrick	  Arkeveld	  (Conseil	  canadien	  du	  ski),	  président	  et	  chef	  de	  la	  direction	  

 
«	  Nous	  sommes	  ravis	  de	  souhaiter	  la	  bienvenue	  à	  Claude	  Péloquin	  à	  la	  présidence	  du	  conseil	  
d’administration,	  déclare	  Patrick	  Arkeveld,	  président	  et	  chef	  de	  la	  direction	  du	  CCS.	  Claude	  constituera	  
tout	  un	  atout	  pour	  le	  conseil	  d’administration	  du	  CCS	  et	  nous	  aidera	  à	  poursuivre	  la	  croissance	  du	  ski	  et	  
du	  surf	  des	  neiges	  au	  Canada,	  ainsi	  qu’à	  améliorer	  nos	  programmes	  de	  développement	  des	  skieurs	  et	  
surfeurs.	  »	  Darcy	  Alexander,	  qui	  a	  siégé	  au	  conseil	  d’administration	  du	  CCS	  pendant	  dix	  ans,	  a	  cédé	  sa	  
place	  à	  la	  présidence	  du	  conseil.	  «	  Je	  tiens	  aussi	  à	  remercier	  Darcy	  Alexander	  pour	  ses	  connaissances	  et	  
son	  savoir-‐faire	  au	  cours	  des	  dix	  dernières	  années	  en	  tant	  que	  président	  du	  conseil	  d’administration	  du	  
CCS	  »,	  a	  ajouté	  M.	  Arkeveld.	  Le	  conseil	  d’administration	  accueille	  aussi	  de	  nouveaux	  membres,	  
notamment	  Leslie	  Wilson,	  Colin	  Saravanamuttoo	  et	  Steve	  Paccagnan.	  De	  plus,	  Bruce	  Haynes,	  ancien	  
administrateur	  pour	  le	  CCS,	  occupe	  désormais	  le	  poste	  de	  trésorier,	  alors	  que	  Michael	  J.	  Ballingall	  est	  
passé	  du	  rôle	  de	  2e	  vice-‐président	  au	  poste	  de	  secrétaire.	  Chris	  Robinson,	  Doug	  Wilson	  et	  Paul	  Pinchbeck	  
conservent	  chacun	  leur	  rôle	  d’administrateur.	  Le	  CCS	  tient	  à	  remercier	  David	  O’Brien,	  de	  l’Association	  
canadienne	  pour	  les	  skieurs	  handicapés,	  et	  Brian	  Low,	  de	  l’Organisation	  de	  la	  patrouille	  canadienne	  de	  
ski,	  pour	  leurs	  contributions	  tout	  au	  long	  de	  leur	  mandat	  au	  sein	  du	  conseil	  d’administration	  du	  CCS.	   



Le	  CCS	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  son	  nouveau	  conseil	  d’administration	  et	  a	  hâte	  de	  travailler	  avec	  chacun	  
de	  ses	  membres	  au	  cours	  de	  la	  saison	  2012-‐2013.	  
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