
 
 

 
 
 

 
 

Formica Canada appuie Cendrine Browne  
en vue des Jeux olympiques d’hiver de 2018 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 11 septembre 2017 – Formica Canada inc. est fière d’appuyer Cendrine Browne, une 
étoile montante du ski de fond canadien en route vers les Jeux olympiques. Au cours de la saison 2016-2017 en 
Coupe du monde, Cendrine a réalisé d’excellentes performances, lui permettant d’accumuler deux des trois critères 
olympiques nécessaires pour participer aux prochains Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, du 9 au 25 février 
2018, en Corée du Sud. Elle participera dans les prochains mois à plusieurs compétitions qui lui permettront 
d’accumuler le troisième critère et de se classer officiellement pour les JO.   
 
Cendrine pratique le ski de fond depuis l’âge 
de 15 ans, et elle s’est rapidement distinguée. 
Lors de ses premiers championnats 
canadiens, en 2010, elle a terminé 4e, puis en 
2011, elle a remporté la première place. Elle 
s’est ensuite jointe à l’Équipe du Québec, puis 
a été sélectionnée pour poursuivre son 
développement au Centre national 
d’entraînement Pierre Harvey à Québec et 
pour se joindre à l’Équipe nationale junior de 
ski nordique, en 2013. Elle a réalisé la 
meilleure performance nord-américaine de 
l’année 2013 en terminant 15e lors des 
Championnats du monde en République tchèque. Elle s’est vue décerner le prix de la meilleure skieuse nord-
américaine par Ski Trax, et offrir une place au sein de l’Équipe nationale senior. En 2016-2017, elle a participé au 
circuit de la Coupe du monde de ski nordique, et accumulé plusieurs tops 30, en plus d’aider l’équipe canadienne à 
remporter la 10e place au relais 4 x 5 km lors des Championnats du monde de Lahti, en Finlande. 
 
« Je suis ravie d’obtenir ce soutien de Formica Canada inc., une 
entreprise qui fabrique chez nous des produits innovants, beaux, 
durables et pratiques, avec un souci réel de protéger l’environnement. 
J’aurai un horaire d’entraînement et de compétitions chargé sur le circuit 
de la Coupe du monde en vue des prochains Jeux olympiques en 
Corée, et cet appui généreux de Formica m’aidera à me concentrer sur 
ma préparation et mes performances sportives, » a déclaré Cendrine 
Browne.  
 
« Cendrine est une jeune athlète qui a connu une très belle progression 
au cours des dernières années dans un sport qui est très exigeant. 
Inspirée par son idole, le champion du monde Alex Harvey, Cendrine 
poursuit des objectifs tout aussi ambitieux et elle met tout en œuvre pour 
confirmer sa place au sein de l’élite mondiale du ski de fond, » a déclaré 
Christelle Locat-Rainville, directrice marketing de Formica Canada inc. 
« Sa passion pour son sport et sa détermination correspondent aux 
valeurs que partagent tous les employés de Formica. Elle est une 
source d’inspiration et nous sommes très fiers de lui apporter notre 
soutien. Nous lui souhaitons une superbe saison en Coupe du monde et 
aux JO et nous la suivrons de très près. »   
 



 
À propos de Formica Canada Inc. 
Formica Canada inc. – une division du Groupe Formica – est un chef de file dans la conception, la fabrication et la 
distribution de solutions innovatrices de revêtements de surface, destinées aux usages commerciaux et résidentiels. 
Pour en savoir plus sur Formica Canada inc., sur ses produits, ses programmes et ses promotions, consultez 
formica.com ou contactez le 1-800-FORMICATM.  
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