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BKT Pneus et OK Pneus désignés 
commanditaires en titre du Championnat 

du monde masculin 2021 
 
Même si la Saison des Champions sera bien différente, des noms familiers vont 
commanditer les plus importants championnats de curling au Canada, a confirmé 
aujourd’hui Curling Canada. 
 
BTK Pneus, en partenariat avec OK Pneus, sera le commanditaire principal du 
Championnat du monde masculin BKT Pneus et OK Pneus 2021, disputé du 2 au 11 avril 
au Markin McPhail Center de WinSport au Parc national olympique à Calgary, dans le 
cadre de la série d’évènements annoncés pour la ville-bulle de Curling Canada. 
 
BKT Pneus et OK Pneus se sont joint à la famille de partenaires d’affaires de Curling 
Canada, la saison dernière, en tant que commanditaires principaux de la Coupe 
Continental. Après l’annulation de cette compétition à cause de la pandémie de la 
COVID-19, BKT Pneus et OK Pneus voulaient rester impliqués dans le sport et avec 
Curling Canada; le Championnat du monde masculin leur a fourni une occasion parfaite 
de le faire. 
 
«Nous sommes ravis que BKT Pneus et OK Pneus soient les commanditaires en titre du 
Championnat du monde de curling masculin 2021, qui sera disputé dans la ville-bulle de 
Calgary, a déclaré Kate Caithness, présidente de la Fédération mondiale de curling. Notre 
sport a surmonté plusieurs défis au cours de la dernière année, et nous sommes excités 
que les meilleures équipes masculines puissent revenir sur la glace, où les qualifications 
pour les Jeux olympiques d’hiver 2022 à Beijing seront aussi à l’enjeu, en plus du titre 
mondial.» 
 
«On n’a pas eu besoin de leur tordre le bras, pour être honnête; en cette période difficile, 
ça illustre bien la solide relation que nous avons bâtie en peu de temps avec BKT Pneus 
et OK Pneus, indique Katherine Henderson, directrice générale de Curling Canada. Nous 
sommes vraiment reconnaissants que nos partenaires aient appuyé notre projet de 
présenter des évènements de la Saison des Champions à Calgary, et je sais que les 
amateurs de curling le sont également.» 
  



 
Bien que le groupe ait été fondé dans les années 50, Balkrishna Industries Limited (BKT) 
a lancé sa division de pneus Off-Highway en 1987. Depuis plus de 30 ans, BKT s’est 
concentré avec succès sur des marchés spécialisés, comme l’agriculture, la construction 
et l’industrie, de même que le terrassement, les ports et les mines, le VTT et les 
applications de jardinage. Par conséquent, BKT est devenu un leader mondial dans 
l’industrie du pneu hors-routes avec sa gamme étendue de plus de 2700 pneus 
spécialisés de haute performance. 
 
«Nous sommes excités de nous associer une fois de plus avec Curling Canada et OK 
Pneus, a déclaré Alan Eskow, vice-président de BKT Pneus Canada Inc. Malgré la 
situation globale actuelle, c’est génial de pouvoir rassembler le monde grâce au sport, et 
surtout le curling. Bonne chance à tous les pays participants pour un Championnat du 
monde sécuritaire, dynamique et formidable.» 
 
OK Pneus constitue le plus grand réseau indépendant de détaillants de pneus et de 
service automobile au Canada. Présent au Canada depuis 1953, il est composé de plus 
de 300 franchisés indépendants à la grandeur du Canada, offrant l’éventail complet de 
services au détail et commerciaux. Chaque franchise est unique dans sa région, adaptant 
ses produits aux besoins des consommateurs, à l’intérieur, autour, sur et derrière tout 
véhicule. 
 
«Nous sommes excités de nous associer avec Curling Canada pour une autre année, 
assure Jim Caldwell, président et chef de la direction de OK Pneus. En tant qu’entreprise 
canadienne fière, l’équipe d’OK Pneus partage la passion des Canadiens pour le curling, 
et apprécie la façon dont le sport rassemble les collectivités, alors que nous 
encourageons nos équipes canadiennes.» 
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