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Calgary Olympic Development Association Announces Transformation
to Canadian Winter Sport Institute
Branded as WinSport Canada – it will be the first winter sport institute in the country
Calgary, AB – Calgary Olympic Development Association (CODA) announces a new name and brand that
better suits the organization’s role as a catalyst for the development and support of Canadian athletes.
CODA announced today that it has changed its name to the Canadian Winter Sport Institute, which will also
be known as WinSport Canada. The transformation resulted from a need to better portray that the
organization is for all Canadians to discover, develop and excel in sport. In addition, to signify the evolution
to an institute model – the first of its kind in Canada.
“The legacy of CODA is now evolving into a new vision for Canada,” said Guy Huntingford, WinSport Canada
President and CEO. “We are creating the nation’s first winter sport institute and one of the most unique athletic
environments in the world where athletes and sport organizations from many different sport backgrounds can
come together and learn from each other’s success.”
CODA’s rich history and tradition of supporting Canadian athletic excellence derives from its management of
the 1988 Winter Olympic Games legacy facilities. These facilities have played a crucial role in developing
Canada’s elite athletes along with providing a recreational playground for youth to discover and participate in
sport. The direct impact of CODA’s efforts over the past 20 years and those of its partners is that almost
three-quarters of the medal winners at the 2006 Winter Olympic Games were either Albertan or had trained at
’88 legacy facilities.
WinSport Canada will be the incubator for high performance Canadian athletes and a place that develops and
inspires young people to be the best they can be. “Our Government recognizes the need for elite and amateur
athletic investment, and we share in WinSport Canada’s commitment to giving our athletes the tools they
need to succeed,” said the Honourable Gary Lunn, Minister of State (Sport). “The foundation for building
success as an athlete is having everything needed for training and enhancement together under one roof.
The lasting legacy of the 1988 Calgary Olympic Games—direct sport development opportunities,
infrastructure, and community and economic development—has provided a tremendous advantage for
Canadians and will continue to benefit future generations. The creation of WinSport Canada will ensure that
our athletes continue to have the support they need to compete internationally and make Canada a leading
sport nation.”
The institute will be a place where state-of-the-art training facilities, coaching, programming, clinicians,
research in sport, and much more are blended to create an ideal environment for Canadian athletes to
develop, from playground to podium. It will create a culture of excellence and provide unparalleled
opportunities for generations to come.
“The Government of Canada is proud to help make a difference in the lives of Calgarians and of the athletes
who will benefit from our contribution to WinSport Canada,” said the Honourable Jim Prentice, Minister of the
Environment, on behalf of John Baird, Canada’s Transport and Infrastructure Minister. “The development of
this modern sports complex will also deliver important economic returns to the region by attracting
businesses and creating jobs.”
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WinSport Canada encompasses all the following facilities:


Canada Olympic Park in Calgary – WinSport Canada’s primary training centre for competitive
winter sport and all-season recreational activities;



Bill Warren Training Centre at the Canmore Nordic Centre in Canmore, Alberta;



Beckie Scott High Performance Training Centre on the Haig Glacier in southern Alberta for
summer Nordic training;



Camp Green on Farnham Glacier in British Columbia for summer alpine training;



Olympic Oval in Calgary – WinSport Canada funds two-thirds of the operating costs of the fastest
ice in the world at the Olympic Oval, training home for long and short track speed skating;



Athletic and Ice Complex – the new facility currently under construction at Canada Olympic Park.

The Athletic and Ice Complex (AIC) is a 500,000 square foot facility that was designed with extensive input
from athletes, coaches and various sport organizations. As one of the most unique athletic environments in
the world, the AIC will provide a competitive advantage for Canadian athletes as well as recreational
opportunities for youth pursuing active lifestyles and to be inspired by high performance athletes. It will also
be the new home for Hockey Canada, Skate Canada and many other national and provincial sport
organizations. The goal for completion of the Athletic and Ice Complex is mid 2011.
“We are proud of the role that our Olympic legacy facilities play in helping to achieve excellence in Canadian
winter sports,” said the Hon. Cindy Ady, Minister of Tourism, Parks and Recreation. ”Our investment in
upgrading these facilities and our ongoing collaboration with WinSport Canada will ensure Alberta remains
an important training ground for Canadian athletes.”
As with all facilities at WinSport Canada, the AIC will have the capability to host national and international
sporting events. These types of sport institutes become hubs for tourism, along with providing endless
benefits to local communities.
“The incredible facilities of the Canadian Winter Sport Institute provides Calgarians, regardless of age and
skill level, the opportunities to get involved in sport and lead healthier active lives,” said Alderman Joe
Connelly, City of Calgary Ward 6. “The City’s involvement in this project symbolizes our commitment to
fostering stronger, healthier communities.”
Duff Gibson, Olympic gold medalist in skeleton represented Canada’s high performance athletes at the
announcement, saying “It’s no secret that success breeds success. Investing in sport is fantastic for a society
in general, for many reasons well above and beyond how many medals we win in an Olympic Games. That’s
certainly a bonus and builds our national pride, but in the big picture, how many young kids watch that and
are inspired to participate themselves. That ultimately is the greatest legacy of having a sport institute like
WinSport Canada, it helps build a healthier nation.”
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WinSport Canada
The Canadian Winter Sport Institute provides world-class sport facilities where Canadian athletes can discover,
develop and excel. WinSport Canada owns and operates Canada Olympic Park, the Bill Warren Training
Centre located at the Canmore Nordic Centre, the Beckie Scott High Performance Training Centre on Haig
Glacier, and Camp Green on Farnham Glacier. A not-for-profit organization, WinSport Canada supports
national sport organizations, encourages educational opportunities and subsidizes the operation of unique
training and recreational facilities used by the nation's top athletes and the general public. WinSport Canada
also provides the necessary support to host major national and international winter sporting events at the
various facilities, making the Calgary/Bow Valley Corridor home to high performance winter sport in Canada.
For more information on WinSport Canada please visit www.winsportcanada.ca.
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L’Association de développement olympique de Calgary se transforme
et s’appellera désormais « Canadian Winter Sport Institute »
Sous la marque « WinSport Canada », l’organisme devient le premier institut de
sports d’hiver du pays
Calgary (Alberta) – L’Association de développement olympique de Calgary (ADOC) annonce qu’elle change de
nom et de marque pour mieux s’identifier au rôle qu’elle joue à titre de catalyseur du développement et du
soutien des athlètes canadiens.
L’ADOC a annoncé aujourd’hui qu’elle s’appelle désormais « Canadian Winter Sport Institute » et qu’elle
sera aussi connue sous l’appellation abrégée « WinSport Canada ». Cette transformation découle de la
nécessité non seulement de mieux faire valoir que l’organisme a pour mission d’aider tous les Canadiens à
découvrir le sport, à s’y épanouir et à atteindre l’excellence en ce domaine, mais aussi de souligner sa
transformation en institut – le premier en son genre au Canada.
« L’héritage laissé par l’ADOC prend maintenant la forme d’une nouvelle vision pour le Canada, a déclaré Guy
Huntingford, président et chef de la direction de WinSport Canada. Nous créons ainsi le premier institut des
sports d’hiver du pays et l’un des environnements sportifs les plus évolués du monde, dans lequel des athlètes
et des organisations sportives issus de divers contextes peuvent se rencontrer et apprendre des réussites des
autres. »
La richesse de l’histoire et des traditions de l’ADOC, pour ce qui est de favoriser l’excellence des athlètes
canadiens, découle de sa gestion des anciennes installations qui avaient été construites pour les Jeux
olympiques d’hiver de 1988. Ces installations ont joué un rôle crucial dans le développement des athlètes
d’élite du Canada, tout en offrant à la jeunesse un terrain de jeu où ils pouvaient découvrir le sport et s’y
adonner. Grâce aux efforts déployés par l’ADOC et ses partenaires, au cours des 20 dernières années, près
des trois quarts des médaillés des Jeux olympiques d’hiver de 2006 étaient soit des Albertains ou des
athlètes qui s’étaient entraînés dans les installations aménagées pour les Jeux de 1988.
WinSport Canada servira d’incubateur d’athlètes canadiens de haut niveau, et ses installations permettront
aux jeunes gens de se développer et d’atteindre leur plein potentiel. « Reconnaissant la nécessité d’investir
dans nos athlètes amateurs et d’élite, notre gouvernement partage l’engagement de WinSport Canada qui
permet à nos athlètes d’avoir accès aux outils dont ils ont besoin pour réussir, a déclaré l’honorable Gary
Lunn, ministre d’État (Sports). Pour avoir du succès, un athlète doit disposer de tout le nécessaire pour
s’entraîner et améliorer ses performances, et ce, sous un même toit. Les retombées durables des Jeux
olympiques de 1988 à Calgary, que l’on pense aux occasions directes de développement des sports, à
l’infrastructure ou à la croissance des collectivités et de l’économie, ont constitué un énorme avantage pour
les Canadiens. Ces retombées continueront de profiter aux générations futures. Grâce à la création de
WinSport Canada, nos athlètes pourront compter sur l’appui nécessaire pour concurrencer sur la scène
internationale et faire du Canada un pays sportif de premier rang. »
L’institut réunira ce qui se fait de mieux en fait d’installations de formation, d’entraînement, de programmation,
de médecine sportive, de recherche sur les sports, et encore beaucoup plus, afin de créer un milieu idéal où
les athlètes canadiens pourront se développer et passer du terrain de jeu au podium. L’institut fera naître une
culture de l’excellence et offrira des possibilités sans précédent à plusieurs générations d’utilisateurs.
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« Le gouvernement du Canada est fier d’aider à améliorer concrètement la vie des Calgariens et des
athlètes qui profiteront de notre contribution à WinSport Canada, a déclaré l’honorable Jim Prentice, ministre
de l’Environnement, au nom de John Baird, ministre des Transports et de l’Infrastructure du Canada.
L’aménagement de ce centre sportif moderne aura également d’importantes retombées économiques dans
la région, car il attirera des entreprises et créera de l’emploi. »
WinSport Canada chapeaute l’ensemble des installations suivantes :
 Le Parc Olympique Canada, à Calgary – le plus important centre d’entraînement de WinSport
Canada pour les sports d’hiver de compétition et les activités récréatives en toute saison;
 Le Centre d’entraînement Bill Warren, au Centre nordique de Canmore, en Alberta;
 Le Centre Beckie Scott d’entraînement de haut niveau, sur le glacier Haig, dans le sud de
l’Alberta, pour l’entraînement nordique d’été;
 Le Camp Green, sur le glacier Farnham, en Colombie-Britannique, pour l’entraînement d’été en
milieu alpin;
 L’Anneau olympique de Calgary – WinSport Canada finance les deux tiers des frais d’exploitation
de la patinoire la plus rapide du monde, où s’entraînent les spécialistes du patinage de vitesse sur
longue et courte piste;
 L’Athletic and Ice Complex – nouvelle installation actuellement en construction au Parc Olympique
Canada.
L’Athletic and Ice Complex (AIC) est une installation de 500 000 pieds carrés dont la conception résulte de
consultations exhaustives menées auprès d’athlètes, d’entraîneurs et de diverses organisations sportives.
Comme il s’agit d’un des centres sportifs les plus évolués du monde, l’AIC donnera un avantage
concurrentiel aux athlètes canadiens et offrira des possibilités récréatives aux jeunes gens qui ont adopté un
style de vie actif et pour qui les athlètes de haut niveau sont une source d’inspiration. Ce sera également le
nouveau siège de Hockey Canada, de Patinage Canada et de nombreux autres organismes sportifs
nationaux et provinciaux. La construction de ce complexe sportif et de ses patinoires devrait prendre fin au
milieu de l’an 2011.
« Nous sommes fiers du rôle que jouent les installations olympiques laissées en héritage en ce qui a trait à
l’atteinte de l’excellence canadienne dans le domaine des sports d’hiver, a signalé l’honorable Cindy Ady,
ministre du Tourisme, des Parcs et des Loisirs. L’appui financier que nous apportons à l’amélioration des
installations et notre collaboration continue avec WinSport Canada permettront de faire en sorte que l’Alberta
reste le lieu d’entraînement de choix des athlètes canadiens. »
Comme toutes les autres installations de WinSport Canada, l’AIC pourra accueillir des manifestations
sportives d’envergure nationale et internationale. Les installations sportives de ce genre sont des pôles
d’attraction touristiques et profitent énormément aux collectivités locales.
« Les splendides installations du Canadian Winter Sport Institute donnent aux Calgariens de tous les âges et
de tous les niveaux la possibilité de faire du sport et de mener des vies actives et plus saines, a déclaré Joe
Connelly, conseiller du quartier 6 de Calgary. La participation de la Ville à ce projet symbolise notre
engagement à l’égard du renforcement et de l’assainissement de nos collectivités. »
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Duff Gibson, médaillé d’or olympique au skeleton, a représenté les athlètes d’élite au moment de l’annonce;
pour lui, « ce n’est un secret pour personne que la réussite engendre la réussite. Le fait d’investir dans le
sport est extraordinairement positif pour la société en général, et ce, pour de nombreuses raisons beaucoup
plus importantes que le nombre de médailles que nous remportons aux Jeux olympiques. Ces médailles
rapportent certes des dividendes et rehaussent notre fierté nationale, mais quand on examine la situation
dans son ensemble, combien de jeunes regardent ce spectacle et décident d’y participer eux-mêmes? C’est,
en définitive, l’héritage le plus important que nous laisse un institut sportif comme WinSport Canada, car il
aide à bâtir un pays plus sain. »
WinSport Canada
Le Canadian Winter Sport Institute administre des installations sportives de calibre international, où des
athlètes canadiens peuvent découvrir leurs talents, se développer et exceller. WinSport Canada est
propriétaire-exploitant du Parc Olympique Canada, du Centre d’entraînement Bill Warren, situé au Centre
nordique de Canmore, le Centre Beckie Scott d’entraînement de haut niveau, au glacier Haig, et le Camp
Green, au glacier Farnham. Organisme sans but lucratif, WinSport Canada appuie des organisations sportives
nationales, favorise les études et subventionne l’exploitation d’installations pédagogiques et récréatives
uniques, utilisées par les meilleurs athlètes du pays et par le grand public. WinSport Canada fournit également
le soutien nécessaire à la tenue, dans ses installations, de grandes manifestations nationales et
internationales de sports d’hiver, ce qui fait du corridor Calgary-vallée de Bow la plaque tournante des sports
d’hiver de haut niveau au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur WinSport Canada, veuillez
visiter www.winsportcanada.ca (en anglais seulement).
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Tracy Cobb, directrice, Communications et Relations avec les intervenants
Canadian Winter Sport Institute
Téléphone : 403-247-5954
Cellulaire : 403-589-2465
Courriel : tracy.cobb@winsportcanada.ca

