New president, 2016 award winners and 2017 festival update

Allez au communiqué français

Your Monthly News & Updates
40th Anniversary CADS Ski & Snowboard
Festival a Huge Success
CADS celebrated it biggest and best festival so far. Over 160
participants skied, snowboarded and socialized in a fun
atmosphere. Some highlights include:
60 certified instructors volunteered their time to deliver
exceptional lessons and fun to 40 students for 5 days
Many certification modules, including two new level 4
candidates in training: Brian Rode and Jamie Spencer
The Sit ski module
The snowboard session
The 1976 party fun and wigs!
The delicious 40th anniversary banquet cake
Annie and Gerry Johnston's display of 40 years of CADS memorabilia
Thank you Kimberley resort!
If you appreciated your stay at Kimberley alpin resort, tell the world! Go to trip advisor and rate your stay. Kimberley will
appreciate the feedback. Tripadvisor for Kimberley alpine resort
Thank you to all the CADS instructors
Thank you for paying your own way to volunteer teach for 5 consecutive days. You are truly outstanding individuals!. Thank
you again for sharing the wonderful feeling of skiing or snowboarding with people who would not enjoy it as much without
you.
Festival Photo slide show
Click here to purchase the famous Susan Hughes Festival photo slide show and receive it on a CADS USB key. It will be mailed to you
within the next two weeks.

The 2017 & 2018 CADS Ski and Snowboard Festival and 2017 Pre-course Locations
The 2017 CADS festival will occur in partnership with Canada-Snowboard and Alpine Canada Alpin. The request for
proposal (RFP) has been shared with Division representatives and CADS Course Conductors.
The final decision on Festival and Pre-course locations will be communicated to everyone in the June CADS newsletter.

A New President & 3 New Board Members Elected For 2016 & Beyond
At the 2016 AGM in Kimberley, BC during the CADS festival, 3 new board members where elected.
The new board and executive positions for CADS are as follows:
President
Vice President
Treasurer
Secretary
Member
Member
TC Liaison

John Shaw
John Stone
Dawn Manning
Omer Melanson
Tony Lenarcic
John Ross
Tommy Chevrette

CADS would like to thank outgoing president and vice president, Susan Hughes & Bernard Oligny for their immense contribution over
the past years. CADS is a healthy and strong organisation thanks to their efforts.

National Awards Recognizes our Volunteers

Each year CADS recognizes those members and volunteers who have contributed in many and varied ways in the promotion and
development of Adaptive Snowsports in Canada. The 2016 winners are:
Grace Brullote - Administrator of the Year
This award is given to the person who has demonstrated outstanding administrative qualities and actions for their
division/club. (Being sure deadlines are met, immediate action when necessary, running a smooth division or club.)
Vince Zurbriggen (PASS) - Volunteer of the Year
This person has given a great deal of themselves to the program/division/or club during the season.
Victoria Tai - Adaptive Skier/Snowboarder of the Year
A member who has improved their skiing/boarding skills during the season.
James Eger - Instructor of the Year
This award is given to the instructor that has given a great deal of himself/herself in their program.
Murray Bedel - Karl Hilzinger Award
This award is given to the person who has given exceptional service to CADS and to their division/program/club for a numb
of years.
Tommy Chevrette - Bob Gilmour Inspirational Leader Award
This is an award In memory of Bob Gilmour who dedicated his life to enriching other people's lives, especially through skii
for people with disabilities. This award is presented to an individual who demonstrates inspirational commitment and
dedication
Debbie Uniac - President's Award
The President gives this award to a CADS member for exceptional service to CADS.
Joanne Clifford, Mount Pakenham Ski Resort, ON - Ski & snowboard Area of the year
RCR Kimberley Resort & Trickle Creek Lodge - Sponsor of the year
Congratulations to everyone!

Mustang Cat Skiing Fundraiser Delivers Powder and
Funds for CADS
Mustang Powered lived up to its reputation and delivered fantastic ski and
snowboard conditions. Participants enjoyed the benefits of wide open bowls and
snowcats while raising funds for CADS.
Look for another opportunity to sign up next year. We already have strong
indication of interest for 8 of the 12 spots next year. If you are interested, please
contact the CADS managing director directly.
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Le 40e anniversaire de CADS à Kimberley en CB, fut

un énorme succès
Plus de 160 participants ont assisté au Festival CADS cette année. Certaines
activités ont retenu l'attention:
Plusieurs modules de certifications ont été donnés ainsi que 2
nouveaux moniteurs niveau 4 formé
La première session de snowboard CADS fut donnée
L'après-ski 1976 avec perruques, costumes d'époque et
immenses sourires
Le délicieux gâteau d'anniversaire
L'impressionnante collection de 40 ans d'histoire et d'image de CADS
a Annie et Gerry Johnston
Merci, Kimberley!
Si vous avez apprécié le festival à Kimberley cette année, SVP prenez 30
secondes pour le dire au monde entier via TripAdvisor
avec un simple clic ici.
Diaporama photo
Vous pouvez acheter le diaporama photo du festival ici pour $20. Il vous sera livré sur une clé USB CADS.

Le festival de ski et snowboard CADS 2017 et 2018 et les préstages 2017
Ces festivals auront lieu en partenariat avec Canada-Snowboard et Alpine Canada Alpin et les préstages auront lieu dans
l'est et dans l'ouest encore une fois. La demande de soumission fut partagée avec les représentants de chaque
division ainsi qu'avec tous les formateurs CADS. CADS communiquera la décision des endroits et dates dans l'infolettre
de juin.

Un nouveau président et 3 nouveaux membres élus au conseil d'administration CADS
L'assemblé Générale Annuelle 2016 eu lieu a Kimberley en Colombie-Britannique pendant le festival. Le nouveau conseil
d'administration CADS est composé de:
John Shaw - Président
John Stone - Vice Président
Dawn Manning - Trésorière
Omer Melanson - Secrétaire
Tony Lenarcic - Directeur
John Ross - Directeur
Tommy Chevrette - Représentant du Comité Technique
CADS aimerait aussi remercier les président et vice-président sortant, Susan Hughes et Bernard Oligny pour leurs immenses
contributions au conseil d'administration CADS. L'organisation est solide et en bonne santé grâce à leurs efforts.

Les prix nationaux pour bénévoles extraordinaires
Chaque année, CADS identifie les membres et bénévoles qui ont contribué, de manières et selon des chemins variés, à la promotion et
développement du ski pour les personnes vivant en situation de handicap au Canada. Voici les lauréats de 2016:
Grace Brullote - Administrateur de l'année
Cette récompense est donnée à la personne qui a démontré des qualités administratives supérieures et posé des actions
pour sa division/zone.
Vince Zurbriggen (posthume) - Bénévole de l'année
Cette personne a donné beaucoup d'elle-même au programme, à la division et/ou à la zone pendant la saison.
Victoria Tai - Skieur/Planchiste de l'année
Un membre qui a amélioré, de façon significative, ses qualités de skieur/planchiste pendant la saison.
James Eger - Moniteur de l'année
Cette récompense est donnée au moniteur qui a donné beaucoup de lui/elle-même dans son programme et qui a démontré
ses habiletés à pousser l'étudiant à améliorer ses talents de skieur/planchiste.
Murray Bedel - Le Prix Karl Hilzinger
Cette récompense est attribuée à la personne pour son dévouement et son engagement remarquable envers CADS et à ses
divisions et zones pendant de nombreuses années.

Tommy Chevrette - Le Prix Bob Gilmour
Ce prix est une bourse en mémoire de Bob Gilmour qui a dédié sa vie à aider les autres, plus spécifiquement dans le domai
du ski alpin adapté. Ce prix est présenté aux individus qui ont été des guides, ont motivé et ont inspiré d'autres individus à
les imiter et cela dans l'ensemble de leur parcours de vie.
Debbie Uniac - Le prix du président
Ce prix est donné par le président à un membre de CADS pour son service rendu durant l'année en cours.
Joanne Clifford, Ski Mont Pakenham, ON - Station de ski et snowboard de l'année
Kimberley Resort et RCR )resort of the Canadian Rockies) - Commanditaire de l'année
Félicitations à tout le monde!

Collecte de fonds grace à Mustang Powder en C-B
L'événement fut un franc succès. Les participants ont profité de 4 jours de ski en
Snowcat dans les les majestueuse montagnes de Colombie-Britannique et une
portion des profits fut redonné à CADS.
Plusieurs personnes on déjà fait part de leurs intentions de participer en mars
2017.
Si intéressé, faites-nous-en part!

CADS Partners / Partnenaires de CADS

