Marie-Catherine Bruno 1971 - 2018
C’est avec la plus profonde
tristesse que la famille CANSI
a récemment appris la perte
incompréhensible de l’une
des plus grandes figures de
l’enseignement
du
ski
nordique au Canada. MarieCatherine Bruno brillait non
seulement du point de vue technique et pédagogique,
mais également par son implication continue auprès de
CANSI et du ski nordique à travers tout le Canada.
Née au Québec, Marie-Cat a par la suite choisi de
s’installer à la station de montagne SilverStar en
Colombie-Britannique, la Mecque de la poudreuse et des
journées ensoleillées.
Elle a commencé son parcours à l’Université McGill où elle a obtenu un baccalauréat en sciences
avec spécialisation en thérapie physique, physiothérapie, puis est devenue podo-orthésiste
agréée avant de mettre le cap à l’ouest. Une fois à SilverStar, elle a ouvert à Vernon le Sole
Mate, un cabinet spécialisé dans les orthèses et les semelles sur mesure, qui continue d'être une
entreprise florissante.
Au cours des années 90, Marie-Cat a découvert la course d'orientation et est rapidement
devenue membre de l'équipe nationale du Canada. De là, elle est passée à la course
d'orientation en ski, où elle a concouru avec succès sur la scène internationale.
Elle s'est jointe à CANSI en 2006 et a connu une ascension fulgurante à travers les différents
niveaux de certification. Elle a obtenu son niveau IV de ski de fond en 2008 et son niveau III de
télémark en 2014. Elle est ainsi devenue maître-moniteur CANSI en janvier 2014 : elle fut la
première femme et la troisième personne dans l’histoire du Canada à atteindre ce statut d’élite.
Elle est également devenue formatrice de télémark de niveau II en 2012 et formatrice de ski de
fond de niveau IV en 2015. De plus, en 2015, M-C a été sélectionnée comme membre de
l'équipe Canadienne de démonstration en télémark pour représenter le Canada à Interski 2015
en Argentine.
Mais ses réalisations impressionnantes ne décrivent qu’une petite partie de l’histoire de MarieCat. Par sa présence au plus haut niveau tant que par sa personnalité, elle était une source
d’inspiration, d’admiration et de respect pour ses collègues monitrices. C’était une personne
merveilleuse, qui savait toujours trouver du temps pour quiconque avait besoin de son aide ou
de ses conseils. Je me souviens de nombreuses occasions où j'étais complètement débordé lors

d'un stage de certification ou d'un séminaire national. Marie-Cat était toujours là pour me
fournir l'explication dont j’avais besoin pour y voir clair, de façon précise, concise et avec une
grande empathie. J'utilise encore ses explications à ce jour!
Membre clé du comité technique national de CANSI, Marie-Cat a travaillé sans relâche pour
améliorer la technique et la pédagogie de ski de fond et de télémark dans notre grand pays.
Dire qu'elle nous manquera est pour le moins un euphémisme !
Alors que je me débats avec l'illogisme de son départ douloureusement prématuré, je ne peux
rien faire d’autre que tenter humblement, à ma façon, de poursuivre son travail avec CANSI.
Tu nous manques tellement, Marie-Catherine. J’espère que tu glisses sur les beaux champs de
poudreuse célestes ! Tu as laissé une trace qu’aucune chute de neige ne saura effacer.
Robert Lafleur
Au nom du comité technique national
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