
 

PRÉSENTATEURS 
 
MAÎTRE DE CÉRÉMONIE  
 
Benoît Huot 
 

Benoît Huot est né avec une malformation à la jambe droite appelée « pied 
bot ». Il a commencé la natation à 8 ans et est devenu l’un des athlètes 
paralympiques canadiens les plus décorés de l’histoire, avec 20 médailles 
en cinq Jeux paralympiques. Membre de l’équipe nationale de 1998 à 2018, 
il a également remporté 32 médailles en six championnats du monde, 
établissant plus de 60 records mondiaux dans sa catégorie. 
 
Benoît s’implique dans plusieurs causes touchant la jeunesse, l’inclusion, 
l’accessibilité et l’activité physique. C’est un ambassadeur de Right to Play et 

de la Fondation Bon départ. Membre de l’Ordre du Canada et chevalier de l’Ordre national du 
Québec, il aide la relève, inspire les jeunes à dépasser leurs limites et motive les gens qui 
veulent réaliser leurs rêves en leur transmettant sa passion pour la vie. 
 
 
 
SÉANCE VIP, OFFERT PAR RED BULL CANADA 
Une conversation avec Bev Priestman, animée par Anne Merklinger 
Mardi 2 novembre, 19h30 – 20h30 HE 
 
Bev Priestman 
 

Bev Priestman est entraîneure-chef et directrice de programme de 
l’équipe nationale féminine du Canada. Elle s’est de nouveau jointe 
à Canada Soccer en novembre 2020 et, après neuf mois à ce poste, 
elle a mené l’équipe à une médaille d’or historique aux Jeux de 
Tokyo 2020. Il s’agissait de la première médaille d’or du Canada 
dans un sport d’équipe féminin et, pour la première fois, une équipe 
canadienne a remporté trois médailles consécutives aux Jeux 
olympiques d’été. 

 
Bev, qui détient une licence UEFA Pro et un baccalauréat spécialisé en sciences et soccer, a 
été entraîneure-chef adjointe de Phil Neville pour l’équipe féminine des Lionesses d’Angleterre, 
qui s’est rendue en demi-finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019 en France.  
 
Au Canada, Bev a joué un rôle déterminant de 2013 à 2018 dans l’harmonisation du 
Programme de l’équipe nationale féminine de soccer et dans le perfectionnement de 
nombreuses grandes joueuses actuellement membres de l’équipe senior. Elle a aussi été 
entraîneure-chef de plusieurs équipes jeunesse, notamment les équipes U17 qui ont participé à 
la Coupe du monde FIFA en 2014 et en 2016. Par ailleurs, elle a soutenu l’équipe nationale 
féminine à la Coupe du monde FIFA 2015 et aux Jeux olympiques de Rio 2016, où l’équipe a 
remporté une deuxième médaille de bronze historique consécutive.  
 



 
Bev était auparavant chef du développement en soccer (2011-2013) et chef de l’équipe 
féminine de soccer (2009-2011) en Nouvelle-Zélande.  
 
Grâce à sa vaste expérience et à sa capacité d’adaptation qui lui permet de travailler dans de 
nombreux pays, elle a acquis des compétences diversifiées et stratégiques. Bev est passionnée 
par la culture de haute performance et collabore avec les autres pour atteindre sa vision et, bien 
sûr, ses objectifs d’entraînement.  
 
 
Anne Merklinger 

 
Athlète durant presque toute sa vie, Anne Merklinger fut membre de l’équipe 
canadienne de natation de 1977 à 1981 et remporta une médaille d’argent au 
200 m brasse lors des Jeux universitaires mondiaux en 1979. Après une 
carrière notable en natation, Anne s’est lancée en curling et, depuis ses 
débuts dans les années 1980, elle s'est distingué à toutes les compétitions 
majeures auxquelles elle a participé. Elle est reconnue comme l'une des 
meilleures curleuses du Canada et a remporté le Championnat féminin de 
curling de l'Ontario en 1993, 1994, 1998 et 2000. Elle a aussi mené son 
équipe à une participation à la finale du Tournoi des coeurs Scotties en 1998 

et 2000. Anne est une dirigeante passionnée, créative et inspirante et possède plus de 20 ans 
d’expérience en gestion d’organismes nationaux de sport. Avant de travailler pour À nous le 
podium, d'abord à titre de directrice des sports d'été et aujourd'hui à titre de directrice générale, 
elle fut directrice générale de CanoeKayak Canada et oeuvra également auprès du Comité pour 
l'intégration des athlètes ayant un handicap et de la Fédération canadienne des organismes de 
sport pour handicapés. Elle complète son expérience d’athlète et de gestionnaire du sport 
cumulée durant toute sa vie par une vaste expérience à titre de bénévole au sein de plusieurs 
organisations dont la Fondation Sandra Schmirler, le Women’s Tour of Curling et l’ACAFS. Elle 
siège actuellement au sein du conseil d’administration d’Olympiques spéciaux Canada. 
 
 
 
PLÉNIÈRE – JOUR 1, PRÉSENTÉE PAR PETRO-CANADA 
À la croisée de la santé mentale et de la lutte contre le racisme 
Mercredi 3 novembre, 11h30 – 13h00 HE 
 
Anthony McLean 
 

Fort d’une expérience en théâtre, Anthony McLean offre des présentations 
dynamiques sur la diversité, l’antiracisme et la santé mentale. Il a donné 
des centaines de conférences inspirantes au Canada, aux États-Unis et en 
Australie. Anthony McLean, tenu en haute estime dans son domaine, a 
participé aux émissions CBC News, The Morning Show de Global News et 
Breakfast Television Toronto. Dans ses conférences, Anthony présente 
des outils fondés sur la recherche et des stratégies pratiques grâce 

auxquels ses participants trouvent l’inspiration de donner chaque jour le meilleur d’eux-mêmes. 
 
Il est également acteur et il a joué dans des publicités télévisées de lait ainsi que de Ford, 
Sprite, Verizon Wireless et Bell. Il a animé l’émission The X sur la chaîne de télévision CBC et a 



 
joué dans les films documentaires Colour Me, SOAR et Rising Above. Dans sa carrière au 
théâtre, Anthony McLean a joué dans le célèbre festival de Stratford, où il a développé une 
passion pour Shakespeare. Il aime aussi faire du rap freestyle : donnez-lui n’importe quel sujet 
et il inventera un rap sur-le-champ à ce sujet. 
 
 
 
SÉANCE 
De la parole à l’action : intégrer la santé mentale aux environnements sportifs 
Mercredi 3 novembre, 13h45 – 14h30 HE 
 
Dr. Krista Van Slingerland 

 
Dre Krista Van Slingerland est une entrepreneure sociale et chercheuse 
qui s’intéresse à la santé mentale dans le sport, à la mise en œuvre de 
programmes et à la pratique fondée sur des données probantes dans les 
milieux communautaires. Krista est cofondatrice et ancienne chef de la 
direction du Centre canadien de la santé mentale et du sport (CCSMS) et 
coauteure de la Stratégie en matière de santé mentale pour le sport de 
haut niveau au Canada (« la Stratégie »). En ce moment, Krista est 

gestionnaire en santé mentale auprès de l’organisme Plan de match et elle a pour objectif de 
soutenir les intervenants afin d’améliorer la prise en compte de la santé mentale dans le 
système sportif de haut niveau. Ancienne joueuse de basket-ball exceptionnelle du réseau 
universitaire canadien et entraîneure communautaire, Krista a à coeur de redonner à la 
communauté sportive. 
 
 
Dr. Natalie Durand-Bush 
 

Natalie Durand-Bush est professeure en psychologie du sport, scientifique 
et praticienne à l’École des sciences de l’activité physique de l’Université 
d’Ottawa, à Ottawa, au Canada. Ses domaines de spécialisation 
comprennent l’entraînement et l’évaluation des compétences 
psychologiques, la santé mentale et la psychologie de l’entraînement. 
Natalie est la directrice du laboratoire Autorégulation pour l’amélioration du 
bien-être et de la performance (SEWP) et la cofondatrice du Centre 
canadien pour la santé mentale et le sport (CCSMS), un centre spécialisé 

qui offre des soins de santé mentale, des programmes éducatifs et des ressources axés sur le 
sport aux athlètes et aux entraîneurs de haut niveau et qui participent à des compétitions. En 
tant que conseillère en préparation mentale depuis 26 ans, Natalie a aidé athlètes et 
entraîneurs de tous âges, sports et niveaux confondus, tant amateurs que professionnels, à 
atteindre leurs objectifs de performance et de bien-être. Natalie est une ardente défenseure de 
la psychologie du sport. Elle est aussi la cofondatrice et l’ancienne présidente de l’Association 
canadienne de la psychologie du sport (ACPS). Elle a aussi occupé les fonctions de vice-
présidente de la Société internationale de la psychologie du sport. En ce moment, Natalie est la 
présidente sortante de l’Association for Applied Sport Psychology (AASP). Elle a coédité deux 
livres en 2021 : The Essential Guide for Mental Performance Consultants (Human Kinetics) et 
Mental Health in Elite Sport (Routledge). 
 

https://www.sewplab.com/
https://www.sewplab.com/
https://www.ccmhs-ccsms.ca/
https://www.ccmhs-ccsms.ca/


 
SÉANCE 
Des étincelles aux flammes : attisons le feu pour nous attaquer concrètement aux 
problèmes du sport au Canada 
Mercredi 3 novembre, 13h45 – 14h30 HE 
 
Bethlem Kassa 
 

Betty, originaire d’Éthiopie, est arrivée au Canada en 2015. Elle est 
rapidement tombée amoureuse du soccer, un sport qu’elle n’avait jamais 
pratiqué auparavant. Betty est entraîneure de soccer auprès de la Winnipeg 
Newcomer Sport Academy (WNSA) et de l’organisme IRCOM, où elle 
entraîne une équipe féminine de nouvelles arrivantes. Elle a d’excellentes 
compétences en entraînement et elle sait ce par quoi les athlètes passent, 
car elle a participé à des sports à Winnipeg. De plus, Betty prend part au 
projet Femmes occupant un poste de direction dans le sport de la WNSA 

soutenu par Femmes et sport au Canada. Récemment, Betty a été acceptée à la Faculté de 
kinésiologie et de gestion des loisirs de l’Université du Manitoba. Elle continue de faire partie du 
groupe de conférencières de la WNSA et de parler de ses expériences et perspectives à des 
groupes.   
 
 
Edward (Sonny) Albert 
 

Sonny est originaire de la Nation crie de Norway House et il vit en ce moment 
à Winnipeg, au Manitoba. Il a fait un baccalauréat en gestion des loisirs et 
développement communautaire à l’Université du Manitoba et des études 
supérieures en sports et loisirs autochtones à l’Université de l’Alberta. Il a 
également travaillé à titre de conseiller en sports autochtones auprès du 
Conseil manitobain de sports et loisirs autochtones, de directeur des loisirs 
auprès de la Nation crie de Fisher River et pour le conseil d’administration du 
Cercle sportif autochtone. Il a participé à la planification et à l’animation du 
Symposium sur le sport et la réconciliation en 2017, en partenariat avec 
l’Université du Manitoba.  Sonny possède une vaste expérience des Jeux 

autochtones de l’Amérique du Nord (JAAN). Il y a pris part de 2002 à 2020 à divers titres, 
notamment en tant qu’athlète, entraîneur, membre du personnel de soutien et sympathisant 
communautaire. Il a été entraîneur dans de nombreux sports, notamment au hockey, au 
baseball, à la pagaie et au badminton. Il fait part de ses connaissances et expériences lorsqu’il 
enseigne le module Entraînement d’athlètes autochtones à titre de personne-ressource. Pour 
lui, les apprentissages se font de manière continue. 
 
 
Heather Ross-McManus 

 
En tant que conseillère en développement à long terme, Heather a travaillé 
sur des projets de l’organisme Le sport c’est pour la vie relativement à des 
compétitions importantes, à la littératie physique dans les environnements 
aériens, à la planification de la haute performance, aux matrices de 
développement des athlètes et à la planification de l’activation. Heather est 
entraîneure et responsable du développement des entraîneurs en 



 
gymnastique et en ski acrobatique, et elle a soutenu de nombreuses organisations sportives 
dans leurs projets de développement des athlètes, des entraîneurs et du sport. Influencée par 
sa formation en enseignement et son expérience en enseignement de plein air (B. Éd./B. Sc.), 
Heather est passionnée par le leadership, les environnements d’apprentissage de qualité et le 
développement personnel dans la mesure où ils sont liés à l’excellence et au bien-être dans le 
sport et dans la vie. Heather est également une olympienne (2004) et elle a représenté le 
Canada pendant 15 ans comme membre de l’équipe canadienne féminine de trampoline. 
 
 
 
SÉANCE 
La voix des entraîneurs : une analyse de la sécurité dans le sport 
Mercredi 3 novembre, 13h45 – 14h30 HE 
 
Ilan Yampolsky 
 

Ilan a une vaste expérience de la sécurité et de la gestion des risques au 
sein de secteurs vulnérables, notamment pour des organismes bénévoles 
pour les enfants et les jeunes. Il a travaillé au Bureau de la gestion du risque 
de l’Université d’Ottawa et il a été directeur, sécurité des enfants et des 
jeunes, chez Scouts Canada. Lors de son mandat comme directeur, sport 
sécuritaire de Patinage Canada, il a également mis sur pied le premier 
département de sport sécuritaire dans un ONS canadien. Il est actuellement 

directeur du sport sécuritaire et de l’intégrité de Tennis Canada. Il est également le fondateur 
d’ITP Sport & Recreation Inc., qui est à l’avant-garde du sport sécuritaire au Canada et a pour 
mission d’allier expertise et expérience pour assurer la sécurité des participants, en les plaçant 
au centre de ses interventions, et la résilience des organismes. Ilan est un gestionnaire de 
risques certifié. En tant que bénévole, il a collaboré au plan stratégique de gestion des risques 
de la Croix-Rouge canadienne et il a siégé au comité de la sécurité du conseil d’administration 
de Scouts Canada ainsi qu’au conseil des Grands Frères Grandes Sœurs d’Ottawa.  
 
 
Isabelle Cayer 

 
Isabelle Cayer est directrice, sécurité dans le sport, pour l’Association 
canadienne des entraîneurs.  Elle travaille actuellement à créer un système 
sportif plus sécuritaire et plus inclusif pour tous.  Elle a été bénévole et elle a 
travaillé dans des clubs et organismes sportifs provinciaux et nationaux 
pendant plus de 30 ans. Elle s’est penchée sur le perfectionnement et la 
formation des entraîneurs, le programme des apprenties entraîneures, le 
mentorat, l’inclusion et la profession d’entraîneur au Canada.  Sa 
présentation traitera du mouvement sur le sport sécuritaire et sur les outils et 
les ressources à la disposition de la communauté sportive. 

 
 
 
 
 
 



 
ATELIER 
La sécurité psychologique; le ciment aux fissures de votre équipe 
Mercredi 3 novembre, 13h45 – 14h45 HE 
 
Shawnee Harle 

 
Shawnee a participé deux fois aux Jeux olympiques en tant qu’entraîneure 
adjointe de l’équipe féminine canadienne de basket-ball et elle est l’une des 
entraîneures de basket-ball détenant la plus haute certification au Canada. 
Elle possède 26 ans d’expérience en tant qu’entraîneure d’élite et leader, 
notamment aux Jeux olympiques, aux championnats du monde, à FIBA 
Amériques et aux Jeux mondiaux universitaires. 
 

Shawnee est titulaire d’une maîtrise en sciences de l’entraînement. Elle est responsable du 
développement des entraîneurs et formatrice de personnes-ressources pour le Programme 
national de certification des entraîneurs, où elle forme et encadre des entraîneurs avancés et 
novices de tous les sports. Elle travaille aussi auprès d’une gamme variée d’athlètes, de 
parents et d’entraîneurs. Elle les aide à exceller dans le sport, comme dans la vie, grâce à ses 
entraînements misant sur la force mentale. 
 
Comme la victoire est prisée non seulement dans le sport, mais aussi dans les affaires, 
Shawnee est devenue coach en leadership, de vie et auprès de dirigeants d’entreprise ainsi 
que conférencière motivatrice. Elle est très sollicitée. Sa vaste expérience dans le monde du 
sport d’élite s’applique directement au milieu des affaires, où le succès repose sur le talent et 
les ressources. Les équipes et dirigeants qui suivent ses formations en ressortent avec de 
nouvelles aspirations. Ses formations portent sur les thèmes suivants : bâtir une équipe 
gagnante, créer une culture gagnante, transformer les directeurs en leaders et éveiller le leader 
en vous. 
 
 
 
ATELIER 
Diriger efficacement les équipes à distance 
Mercredi 3 novembre, 13h45 – 14h45 HE 
 
Marc Dagenais 

 
Enseignant d’éducation physique au Collège Champlain depuis près de vingt 
ans, Marc Dagenais apporte toute une vie d’expérience en tant qu’entraîneur 
et une passion pour le sport. À titre de formateur de responsables du 
développement des entraîneurs, Marc assure la prestation de nombreux 
modules de certification d’entraîneurs du PNCE pour des entraîneurs sportifs 
pendant plus de 15 ans. 
 

En dehors du terrain, il a aidé à la transition de la prestation du programme en personne vers la 
prestation en ligne pour Sports Québec. Depuis plus de dix ans, il assure la direction et la 
gestion à distance d’équipes d’employés, de sous-traitants et de travailleurs autonomes. Il a 
même fait des apparitions dans les médias en 2009, notamment à l’émission The National à 
CBC, pour l’utilisation d’un assistant virtuel. Marc est aussi fondateur d’Adrenaline Solutions, 



 
une jeune agence innovante qui aide les organismes sportifs à réussir et à donner vie à leur 
vision. Son équipe compte plus de 15 membres qui travaillent à distance.  
 
Son parcours sur le terrain est tout aussi impressionnant. Entraîneur qualifié de softball, Marc a 
permis à d’innombrables jeunes athlètes de réaliser leur potentiel de compétition au cours des 
vingt dernières années. En tant qu’entraîneur personnel qualifié, il a également aidé beaucoup 
d’hommes et de femmes à surmonter des problèmes de santé pour atteindre la meilleure forme 
physique possible. Enfin, à titre de préparateur physique, il a aidé de nombreux athlètes d’élite 
à vaincre des problèmes physiques qui auraient pu nuire à leur performance et à maximiser leur 
potentiel physique pour exceller en tout temps.  
 
Conférencier professionnel, Marc a donné à ce jour des centaines d’ateliers sur les sciences du 
sport, l’entraînement et le conditionnement physique à des milliers de participants de partout 
dans le monde. On peut donc dire qu’il possède des compétences remarquables, sur le terrain 
comme ailleurs. Pour Marc, le sport et l’entraînement ne se résument pas aux heures 
consacrées à l’entraînement pour exceller sur le terrain; son métier lui apporte aussi beaucoup 
de bonheur, de joie et d’outils pour réussir. Selon lui, le sport consiste autant à assurer la santé 
émotionnelle et à renforcer le caractère des athlètes qu’à développer leurs aptitudes physiques. 
 
 
 
SÉANCE 
Bonjour pandémie… place au deuil  
Mercredi 3 novembre, 19h30 – 20h30 HE 
 
Gail Donohue 

 
Gail Donohue est une ancienne nageuse de niveau national et une 
entraîneuse olympique en natation artistique. Forte de sa grande expérience 
personnelle dans le sport de haut niveau et titulaire d’un baccalauréat en 
kinésiologie, elle est une sommité reconnue dans son sport, en leadership et 
en entraînement. Elle a donné de nombreuses conférences sur 
l’entraînement et le leadership devant des publics du monde entier. Toujours 
en train d’apprendre, Gail continue d’étudier la psychologie de 

l’apprentissage ainsi que la neurobiologie interpersonnelle. Elle est formatrice certifiée en 
communication non violente (communication empathique), praticienne certifiée en guérison par 
résonance et entraîneure professionnelle agréée. Gail aime préparer les personnes à la vie, 
dans le sport et ailleurs, et a mentoré plus de cent entraîneurs. Sa passion actuelle consiste à 
réunir la neuroscience et les compétences en communication pour les appliquer de façon 
pratique à des situations réelles d’entraînement et créer des environnements sécuritaires sur le 
plan psychologique. Son expertise aide les personnes et les organismes à transformer des 
problèmes personnels ou professionnels difficiles en occasions d’apprentissage, leur permettant 
ainsi de s’épanouir et d’améliorer les relations à tous les niveaux. 
 
 
 
 
 
 



 
PLÉNIÈRE – JOUR 2, PRÉSENTÉE PAR CIBI 
Changement, compréhension et ressourcement : une occasion à saisir maintenant et 
pour l’avenir 
Jeudi 4 novembre, 11h45 – 13h00 ET 
 
Marie-Hélène Pelletier, PhD, MBA, RPsych 
  

Tout au long de sa carrière en gestion et en psychologie, la Dre Marie-
Hélène Pelletier a mené une conversation au niveau national quant à la 
résilience de leadership et à la santé au travail. Utilisant sa vaste 
expérience en milieu corporatif, en assurances, gouvernance et secteur 
public, elle contribue ses perspectives aux niveaux national et 
international sur la santé mentale et la résilience en tant que pilier critique 
de la santé globale. Elle est une psychologue bilingue avec plus de 20 ans 

d’expérience en psychologie clinique, de même qu’en psychologie du travail. Elle est titulaire 
d’un doctorat ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de la Colombie-
Britannique. Marie-Hélène est membre du réseau global de pratique clinique de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, et a été directrice au conseil d’administration de la société canadienne de 
psychologie et de l’association internationale de psychologie appliquée. Elle est auteur et co-
auteur de plusieurs publications scientifiques et destinées à l’industrie. Le travail de la 
Dre Pelletier a été reconnu par plusieurs organismes académiques et par l’industrie, incluant 
le Industry Leadership Award de Benefits Canada.  
 
 
 
SÉANCE 
Le sport sécuritaire: un but commun, une responsabilité partagée 
Jeudi 4 novembre, 13h45 – 14:30 HE 
 
Kirsten Whelan 

 
Kirsten est gestionnaire de dossiers et coordonnatrice du sport sécuritaire au 
Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). Elle est 
responsable de la gestion des dossiers du Secrétariat de règlement des 
différends et de la coordination des initiatives de sport sécuritaire du CRDSC. 
 
 
 

 
 
Liddia Touch Kol 
 

Liddia est coordinatrice d’éducation et de partenariats au Centre de 
règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) depuis octobre 2020. 
À ce titre, elle supervise le volet éducation, prévention et sensibilisation des 
différends sportifs. Avant de se joindre au CRDSC, elle a travaillé comme 
kinésiologue pendant 10 ans. Liddia est titulaire d’un baccalauréat en 
kinésiologie de l’Université McGill et d’un certificat en gestion du marketing 
du HEC (Université de Montréal). Elle était aussi joueuse de basketball au 



 
secondaire et au cégep, mais s’est par la suite découvert une passion pour le rugby et elle 
continue de prendre part à des compétitions dans ce sport. Grâce à ces deux sports, Liddia a 
pu acquérir une très bonne connaissance du système sportif dans ses rôles comme joueuse, 
entraîneure, officielle, gérante d’équipe ou administratrice. 
 
 
Marie-Claude Asselin 
 

Marie-Claude Asselin est chef de la direction du Centre de règlement des 
différends sportifs du Canada depuis 2007. Précédemment, elle avait aussi 
travaillé au Comité olympique canadien et à l’Agence mondiale antidopage. 
Elle détient une maîtrise en Sciences de l’activité physique et un certificat en 
Gestion de conflits. Son expérience en sport s’étend sur plus de 40 ans, à 
titre d’athlète, entraîneure, officielle, bénévole et administratrice à tous les 
niveaux allant du sport communautaire à l’international, dans différents 

sports dont le basketball, le hockey sur glace, le soccer, la natation et le triathlon. Sous sa 
gouverne, le CRDSC a créé la Ligne d’assistance du sport canadien et une Unité d’enquêtes 
pour contrer la maltraitance dans le sport, avant de se voir récemment octroyé le mandat de 
mettre en œuvre un mécanisme indépendant pour le sport sécuritaire au niveau national.    
 
 
 
SÉANCE 
Avancement des occasions de développement dans le sport pour les jeunes autochtones 
Jeudi 4 novembre, 13h45 – 14h30 HE 
 
Audra Young 
 

Je suis depuis très longtemps bénévole à Sask Sport et d’autres ONG de la 
ville de Regina. Je suis également une mère et une épouse. Je suis membre 
de la Première Nation de Cowessess, où mes parents nous ont élevées moi 
et ma sœur. J'ai vécu sur cette réserve avec ma famille jusqu’au début de ma 
vingtaine. J’ai pris ma retraite du service de police de Regina après plus de 
30 ans à titre d’inspectrice. J’ai le sentiment que ma vocation et le travail de 
ma vie sont de favoriser et de soutenir l’inclusion et la mobilisation des 

Autochtones. On me trouve partout où je peux aider et faire de la place. 
 
 
Cheryl McCallum 
 

Cheryl vient de Saskatoon, en Saskatchewan, et elle est fièrement membre 
de la communauté métisse. Cheryl aime consacrer son temps à des projets 
inclusifs qui accordent la priorité au développement des enfants et des 
jeunes. Elle est membre bénévole active du conseil d’administration du 
Cercle sportif autochtone et de Sport Jeunesse Canada. Elle travaille 
actuellement chez Sask Sport Inc. en tant que directrice du développement 
du sport communautaire et elle habite à Saskatoon, en Saskatchewan. Elle 

travaille dans le secteur sans but lucratif depuis 17 ans, ce qui lui a permis d’acquérir une 
grande expérience du développement communautaire. En plus de son travail auprès 



 
d’organismes sans but lucratif, Cheryl a eu l’occasion de baigner dans le monde des affaires 
pendant environ huit ans dans un poste de service à la clientèle et de ventes. Sa passion pour 
le développement communautaire ainsi que son intérêt pour la gestion stratégique ont fait leurs 
preuves. En ce moment, elle supervise un certain nombre de projets en s’appuyant sur une 
approche communautaire qui s’est avérée efficace pour favoriser la santé et le bien-être des 
communautés de la Saskatchewan. 
 
 
Glenn Lafleur 
  

Je suis originaire de Beauval, en Saskatchewan, où j’ai grandi avec ma 
mère monoparentale. Ma mère a travaillé toute sa vie pour nous, mon 
frère et moi, et c’est grâce à elle que j’ai appris les valeurs de la famille, 
du travail assidu et de l’importance de la communauté. Ce sont ces 
valeurs qui me motivent lorsque je vis et travaille dans le Nord.   
  
Au milieu des années 80, j’ai obtenu un diplôme en enseignement grâce 
au programme NORTEP, ce qui m’a permis de profiter de belles 
occasions de carrière dans le domaine de l’éducation, des services à 

l’enfance et à la famille, du gouvernement, de l’emploi et de la formation ainsi que dans le 
secteur minier. Ce parcours m'a permis de créer un bon réseau vers lequel je n’hésite 
aucunement à me tourner au profit des collectivités.   
  
J’ai vécu à La Ronge pendant plus de 25 ans et je suis fier d’être un membre actif de la 
communauté. En 2020, mon employeur, Orano Canada, a transféré mon poste à Saskatoon, où 
je continue de travailler. Mais pour moi, le Nord demeure mon chez-moi. Au fil des ans, je me 
suis engagé activement auprès des communautés, soit en faisant du bénévolat ou en siégeant 
à des conseils d’administration qui favorisaient le développement positif des communautés. J’ai 
siégé au conseil d’une sous-région métisse ainsi qu’aux conseils d’administration du Northlands 
College, du Kikinahk Friendship Center, de l’Institut Gabriel Dumont, du club de hockey des Ice 
Wolves de La Ronge, du club de hockey des Crushers et au conseil de parents de l’école 
secondaire Churchill. En 2020, j’ai été intronisé dans la catégorie argent de l’organisme Order 
of Gabriel Dumont pour mon dévouement au renforcement des communautés et à la Nation 
métisse.   
  
Mon séjour à La Ronge devait être de courte durée, mais c’est à cet endroit que j’ai rencontré 
ma femme. Ensemble, nous y avons élevé nos enfants. Nous avons fait de La Ronge notre 
milieu de vie, mais, plus important encore, nous continuons à voir le Nord comme notre 
demeure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lance Dudar 
 

Lance a passé 28 ans au service de police de Regina, où il a occupé de 
nombreuses fonctions : patrouilleur, agent à la circulation, à l’unité de 
détention, aux services stratégiques, aux ressources scolaires, au centre de 
services communautaires et de recrutement, chef de quart, inspecteur 
responsable des opérations centrales, gestionnaire des ressources humaines 
et surintendant responsable de la division des services communautaires.  Au 
cours de sa carrière, il a participé à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un 
certain nombre de programmes, comme le programme de stage en justice 

humaine du Service de police de Regina et de l’Université de Regina, l’académie de police du 
Traité pour les citoyens, le programme de mentorat du Service de police de Regina et le projet 
pour les onze ans et moins (11UI). Lance a suivi plus de 350 heures de formation en gestion et 
en leadership, y compris un cours de trois semaines en gestion stratégique de haute direction 
au Senior Management Institute for Police à Boston, au Massachusetts.   Étant l’un des 
membres fondateurs du projet pour les onze ans et moins, il était tout naturel pour lui, lorsqu’il a 
pris sa retraite du Service de police de Regina en janvier 2015, d’assumer le rôle qu’il occupe à 
l’heure actuelle, soit celui de coordonnateur du partenariat intersectoriel de Regina.  
  
Lance a siégé au conseil de leadership sportif autochtone de Sask Sport de 2017 à 2020, il a 
été secrétaire-trésorier du conseil d’administration de Sask Sport en 2020 et il en est devenu le 
président en 2021.  
  
Lance a reçu une mention élogieuse du chef en reconnaissance des efforts qu’il a déployés en 
dehors de ses heures de travail pour éviter des blessures graves ou la possible mort de trois 
personnes dans l’incendie d’une maison en 1993.  
Il a reçu un prix de police communautaire en décembre 2002 pour son travail de conception et 
de mise en œuvre du programme de stage en justice humaine du Service de police de Regina 
et de l’Université de Regina.  
Il a reçu un deuxième prix de police communautaire en décembre 2005 pour son travail de 
conception et de mise en œuvre de l’académie de police du Traité pour les citoyens.  
En 2007, Lance a reçu le Prix du maintien de l’ordre exemplaire pour ses 20 années de service 
exemplaire au Service de police de Regina.  
En 2012, il a reçu le Prix d’excellence en services de police de l’Association des chefs de police 
de Saskatchewan – Prix de la police communautaire pour le travail de conception et de mise en 
œuvre du projet pour les onze ans et moins.  
De plus, en 2012, Lance a reçu la médaille des services de protection de la Saskatchewan en 
reconnaissance de ses 25 années de service dans le domaine des services de protection et, en 
2017, le prix du travail d’équipe du Service de police de Regina pour le travail effectué dans le 
cadre du partenariat intersectoriel de Regina.  
À sa retraite, Lance a reçu une plume d’aigle et une couverture étoilée pour son travail dans la 
communauté autochtone.  
  
En dehors du travail, Lance aime courir, faire du vélo, jouer au hockey et passer du temps au 
lac avec sa famille.  
 
 
 
 



 
SÉANCE 
Réflexions sur Tokyo 
Jeudi 4 novembre, 13h45 – 14h30 HE 
 
Mark Smith 
 

Mark Smith a une vaste expérience avec les équipes de haute 
performance; il les a menées vers le succès, tant au travail que sur le 
terrain. Il est considéré comme un des meilleurs joueurs et entraîneurs de 
balle rapide de l’histoire. Mark a été admis dans trois Temples de la 
renommée et a été nommé l’un des 15 plus grands athlètes de l’histoire de 
la Nouvelle-Écosse. En tant qu’entraîneur, il a mené ses équipes à de 
nombreux championnats nationaux et internationaux, notamment 
jusqu'aux podiums de multiples Jeux panaméricains et championnats du 
monde. Il est l’entraîneur ayant accumulé le plus de victoires de l’histoire 

de l’équipe nationale et il a remporté six fois le Prix d’excellence Petro-Canada aux entraîneurs. 
En 2016, il a reçu le prix de l’entraîneur de l’année Jack Donahue de l’Association canadienne 
des entraîneurs remis chaque année à un entraîneur qui incarne l’honnêteté, l’intégrité, l’esprit 
sportif, l’esprit de compétition et l’amour du sport.  
 
Comme administrateur principal, Mark a de nombreuses expériences en leadership, notamment 
à titre de gestionnaire de première ligne au ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse. Dans 
le cadre de ses fonctions de directeur des sports de Sport Nova Scotia, il a dirigé l’élaboration 
et la mise en œuvre de nombreux programmes provinciaux visant à favoriser le sport et l’activité 
physique dans les communautés marginalisées et à éliminer les obstacles systémiques. À titre 
de directeur de la formation des entraîneurs du Centre canadien du sport Atlantique, il a dirigé 
le programme régional et national de perfectionnement professionnel des entraîneurs. En tant 
que directeur du programme de haute performance et entraîneur-chef des programmes de 
l’équipe nationale masculine et féminine, il a mis au point des programmes de haute 
performance de calibre mondial qui ont constamment mené à des médailles.  
 
Mark est un leader pragmatique et compétent qui pense de façon stratégique. Il est reconnu 
pour ses connaissances dans la formation d’athlètes travaillants et résilients et d’une bonne 
culture d’équipe. Son expérience de travail avec différents intervenants lui a permis d’amener 
des changements positifs en utilisant son expérience et ses habiletés pratiques pour évaluer les 
besoins, pour réunir, négocier et répartir les ressources nécessaires et pour gérer efficacement 
des budgets de plusieurs millions de dollars. Sa capacité de gagner la confiance et d’établir des 
relations solides avec plusieurs organismes et équipes a été un atout dans tous les postes qu’il 
a occupés. Sa passion, son intensité discrète, ses solides habiletés en communication et ses 
qualités de leader font qu’il a su pousser les gens autour de lui à s’améliorer et obtenir des 
résultats exceptionnels.  
 
En juillet 2021, Mark a terminé sa carrière de 25 ans en tant qu’entraîneur international en 
aidant l’équipe nationale féminine de Softball Canada à remporter la médaille de bronze aux 
Jeux olympiques de Tokyo 2020. Mark est marié avec Ann Dodge, ancienne pagayeuse 
olympique et membre du Temple de la renommée de la Nouvelle-Écosse, avec qui il a une fille, 
Jasmine. 
 
 



 
Susan Cockle 
 

Susan Cockle est psychologue autorisée en pratique privée à Edmonton, en 
Alberta (territoire du traité 6), conseillère en préparation mentale et membre 
professionnelle en règle de l’Association canadienne de la psychologie du 
sport. Elle a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine. Elle fournit des 
services au Centre canadien de la santé mentale et du sport depuis sa 
fondation en 2018. Elle est également responsable de la santé mentale pour 
le Comité paralympique canadien, où elle a offert un soutien en santé 
mentale à toute l’équipe canadienne, pendant toute la préparation aux Jeux 
paralympiques de Tokyo jusque sur le terrain. Elle a préparé athlètes et 
entraîneurs pour cinq Jeux olympiques et une édition des Jeux 

paralympiques, en travaillant notamment sur la performance mentale et la santé mentale. Elle 
occupe actuellement un poste de soutien en santé mentale auprès de l’équipe olympique 
canadienne et offrira son soutien sur le terrain dans la zone Beijing aux Jeux olympiques de 
Beijing en 2022. Lorsqu’elle n’exerce pas auprès d’autrui, Susan s’occupe de sa propre santé 
mentale en passant du temps avec sa famille et ses amis et en s’assurant de profiter de la 
nature. 
 
 
Wade Gilbert 

 
Originaire du Canada, Wade Gilbert est un conseiller en entraînement de 

renommée internationale et un professeur primé du département de 

kinésiologie de l’Université d’État de Californie à Fresno. Gilbert est titulaire 

de diplômes en éducation physique, en sciences de l’activité physique et en 

éducation. Il a étudié et enseigné les sciences de l’entraînement et le 

développement de talent à l’Université d’Ottawa et aux universités d’État de 

Californie à Los Angeles et à Fresno. Il est l’auteur du livre à succès Coaching 

Better Every Season et rédacteur émérite de la revue International Sport 

Coaching Journal, Parmi les reconnaissances de ses contributions au domaine de 

l’entraînement, notons le prix Dorothy V. Harris Memorial de l’Association for Applied Sport 

Psychology et ses participations à la conférence Kristen Marie Gould Lecture on Sport for 

Children and Youth de l’Université d'État du Michigan et à la conférence Cal Botterill Legacy 

Lecture à l’Université de Winnipeg. En plus d’agir à titre de conseiller pour plusieurs entraîneurs 

de niveau secondaire et collégial, Wade Gilbert est depuis plusieurs années conseiller pour le 

département de la formation des entraîneurs du comité américain des Jeux olympiques et 

paralympiques, en plus d’être l’auteur principal du cadre USOPC Quality Coaching et le 

principal conseiller en formation des entraîneurs de l’organisme USA Football. Gilbert a 

conseillé des entraîneurs et des organismes sportifs de tous les niveaux et sports imaginables 

de partout dans le monde, notamment des équipes d’élites d’organismes tels que Hockey 

Canada, England Rugby, US Soccer, USA Water Polo, US Ski & Snowboard et Cricket 

Australia. Wade a également été entraîneur de performance mentale pour l’équipe canadienne 

de softball aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et a aidé l’équipe à gagner sa toute première 

médaille de son histoire.  

 
 



 
ATELIER 
Promouvoir des pratiques qui favorisent l’équité, la diversité et l’inclusion dans la 
communauté multisports 
Jeudi 4 novembre, 13h45 – 14h45 HE 
 
Matthew Aslett 
 

Matthew a obtenu un baccalauréat spécialisé en commerce en 2019 et une 
maîtrise en sciences de la gestion (comportement organisationnel) en 2020 
à l’Université Queen’s. À l’automne 2017, il a étudié pendant un semestre à 
l’Université Bocconi de Milan, en Italie, dans le cadre d’un échange 
d’étudiants. Matthew poursuit actuellement ses études afin d’obtenir sa 
certification d’enseignant de l’Ontario, avec spécialisations en études 
commerciales générales et en entrepreneuriat, pour les cycles 

intermédiaire et supérieur. Il fait également un doctorat en leadership et politiques à l’Université 
de Niagara. Il a reçu la bourse d’études du chancelier de l’Université Queen’s en 2015, le prix 
Arthur B. McDonald pour l’excellence scolaire en 2020 et un prix lors du gala Ontario Coaching 
Excellence Awards en 2021. Il a occupé le poste d’enseignant adjoint pour 17 cours de premier 
cycle et 4 cours de deuxième cycle à l’Université Queen’s depuis 2016; pour 10 de ces cours, il 
a été enseignant adjoint principal. De 2016 à 2021, Matthew a travaillé comme coordonnateur 
de l’affectation des officiels et des mentors pour l’Oakville Soccer Club, où il a géré plus de 
350 officiels à temps partiel et 20 superviseurs de mentors. Il est entraîneur bénévole en 
développement du sport au sein du Conseil scolaire catholique du district de Halton depuis 
2012. Dans ses temps libres, il aime visiter de nouveaux pays, mentorer des jeunes et entraîner 
des équipes de soccer. 
  

 
Nicole Bérubé 

 
Nicole Bérubé est membre du corps professoral du Collège militaire royal du 
Canada. Ses recherches portent sur la façon dont les organisations, par le 
biais de leurs structures, cultures, récompenses, tâches et styles de gestion 
et de leadership, influencent la satisfaction au travail, le rendement et la 
santé mentale des gens. Elle est titulaire d’un doctorat de l’École de gestion 
John-Molson située à Montréal, au Québec. Elle a reçu plusieurs prix et 
subventions pour ses travaux de recherche et elle a également été 

récompensée lors de congrès sur la gestion au Canada et à l’étranger. Au cours de sa carrière, 
Nicole a acquis une expérience considérable en gestion dans divers organismes et contextes 
de travail, y compris des organismes publics et privés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cristina Ciofani  
 

Cristina a obtenu son diplôme d’études primaires de l’Ontario et a reçu le 
prix Making a Difference du conseil des directeurs d’écoles catholiques de 
Halton en 2020 en reconnaissance de ses contributions en matière de 
leadership; elle a été choisie parmi 75 élèves de l’école St. John Paul II et 
45 écoles. Elle poursuit actuellement ses études secondaires en Ontario 
(10e année). Cristina a été sélectionnée comme la plus jeune mentore 
d’officiels (2018) et chef d’équipe de mentors (2020) de l’histoire du soccer 

en Ontario, ayant supervisé plus de 275 jeunes arbitres, 125 arbitres adultes et 20 mentors pour 
l’Oakville Soccer Club. En 2019, elle a reçu le prix de la meilleure officielle de matchs en petites 
équipes de ce même club. Cristina est mentorée dans le programme de mentorat 
d’entraîneures de l’Association des entraîneurs de l’Ontario. Elle est également co-auteure d’un 
chapitre pour un livre sur le modèle d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation ICE 
(Ideas, Connections and Extensions) avec M. Aslett et K. Humphreys Blake. Cristina est 
entraîneure Enfant actif et au niveau récréatif à l’Oakville Soccer Club et à la SBFC Academy. 
Elle a participé à la ligue provinciale de développement des joueurs d’Ontario Soccer de 2018 à 
2021 au sein de l’Oakville Soccer Club. Elle a été reconnue comme étant l’une des 
120 meilleures joueuses de son groupe d’âge et a été sélectionnée lors du camp 
d'entraînement provincial d’Ontario Soccer en 2019. Dans ses temps libres, Cristina aime 
voyager, faire de la pâtisserie et passer du temps avec son chiot. 
 
 
Vanessa Ciofani 

 
Vanessa a récemment obtenu son diplôme d’études secondaires de 
l’Ontario ainsi qu’un certificat Majeure haute spécialisation en santé et bien-
être. Elle étudie actuellement à l’Université Ryerson en vue d’obtenir un 
diplôme spécialisé en criminologie. En 2020, Vanessa a été sélectionnée 
comme assistante de recherche principale d’un mémoire de maîtrise pour M. 
Aslett; elle a aidé à la collecte de données pour plus de 70 affrontements, à 
la planification logistique, au bilan des participants et à la formation des 

mentors pour un projet de mémoire de deuxième cycle dans le cadre du programme de maîtrise 
en sciences de la gestion (comportement organisationnel). De 2019 à 2021, elle a également 
occupé le poste de mentore adjointe de chefs d’équipe et d’officiels pour l’Oakville Soccer Club, 
où elle a créé du matériel de formation et animé des ateliers visant à améliorer les compétences 
et favoriser l’échange de connaissances dans les programmes sportifs communautaires. 
Vanessa a fondé la Youth Empowerment Sorting Hat Initiative, inspirée de Harry Potter, qui vise 
à former des groupes en favorisant la collaboration, la diversité et le leadership. En outre, elle 
est lauréate du prix Distinction de l’Ontario pour services bénévoles de 2020 et 2021. Dans ses 
temps libres, elle aime lire, voyager, faire de la planche à neige et jouer du piano. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATELIER 
Mon sport; Une école de vie 
Jeudi 4 novembre, 13h45 – 14h45 HE 
 
Denis Beaudoin 
 

Ancien membre de l'équipe Nationale de Karaté dans les années 1980 et 
1990, Denis Beaudoin a consacré plus de 40 ans au sport, à l'entraînement et 
à la formation des athlètes et entraîneurs. Éducateur physique de formation 
gradué de l’Université d’Ottawa, entraîneur professionnel certifié EPA par 
l’ACE, entraîneur-chef et fondateur du Centre d’entraînement « Beaudoin 
Karaté Gatineau » depuis 1978 et entraîneur-chef de l’Équipe Nationale Junior 
Kumité de Karaté Canada depuis 2014, Denis s’est démarqué au cours de sa 
carrière, par son grand sens des valeurs, sa passion, son dynamisme et son 
engagement inconditionnel à la promotion du Sport, comme étant une école 

de vie et d’enseignement des valeurs, favorisant le développement personnel et l’excellence de 
chacun. 
 
Co-fondateur de l’Institut de formation et de recherche « Kaizen Budo International » en 2018, 
Denis a développé une méthode originale de transmission des valeurs des arts martiaux 
applicables dans tous les sports « Mon Sport ; Une école de vie », afin que les athlètes et 
entraîneurs puissent intégrer et appliquer ces valeurs enseignées, dans leur vie quotidienne à 
l’entraînement, en compétition, à la maison, à l’école et à leur travail. 
 
Les réalisations exceptionnelles de Denis Beaudoin au cours de sa brillante carrière 
professionnelle, lui ont valu plusieurs Honneurs de la communauté sportive canadienne, dont 
les plus récents sont le « Prix Geoff Gowan 2020 » de l’ACE et la « Bourse Lyle 
Makosky 2020 » de la Fondation Nationale Sport Pur. 
 
 
 
SÉANCE 
L’approche d’entraînement centrée sur l’athlète: une étude de cas 
Jeudi 4 novembre, 18h30 – 19h15 HE 
 
Juliette Maurin 

 
Juliette Maurin est étudiante à la maîtrise en sciences de l’activité physique 
à l’université de Sherbrooke. Ayant obtenu un baccalauréat en psychologie 
en 2019, elle désirait poursuivre à la maîtrise avant de commencer le 
doctorat en psychologie afin de développer son expérience dans le domaine 
du sport et auprès des athlètes et devenir membre professionnel de 
l’Association Canadienne de Psychologie du Sport. Elle est également 
entraîneuse adjointe d’une équipe de cross-country collégiale et assistante 

de recherche pour plusieurs projets de recherche en psychologie du sport. C'est à travers ces 
différents projets qu'elle a découvert l’approche d’entraînement centrée sur l’athlète et s'y est 
intéressée pour mieux la connaître, la mettre en place et l’enseigner. 
 
 



 
PLÉNIÈRE – JOUR 3, PRÉSENTÉE PAR DURANT BARRISTERS 
Vérité et réconciliation en éducation : avancer ensemble 
Vendredi 5 novembre, 11h45 – 13h00 ET 
 
Eddy Robinson 
 

Même après avoir été confié à ses grands-parents, Eddy s’est retrouvé pris 
dans le même cycle de violence et de dépendance qui a dominé son 
enfance. C’est un prêtre catholique de la Paroisse des peuples autochtones 
de Toronto qui l’a encouragé à retrouver ses racines. Il l’a orienté vers une 
quête de vision et un jeûne de tradition Anishinaabe qui se sont déroulés à 
Dreamers Rock, sur l’île Manitoulin (Ontario). Cette expérience a marqué le 
début de son voyage vers la compréhension de son identité autochtone et 
l’a aidé à laisser derrière lui ce bagage familial d’abus et de violence.  

Le pouvoir du dewegun (tambour) a permis à Robinson de découvrir les cérémonies et d’autres 
aspects des connaissances autochtones. C’est au cours de ses premières années d’exploration 
qu’il a été exposé pour la première fois à un héritage qui, il le reconnaît aujourd’hui, lui a sauvé 
la vie et l’a lancé sur la bonne voie.  
  
Au cours des 25 dernières années, Eddy a travaillé en première ligne des services sociaux et il 
a défendu les intérêts des communautés autochtones à l’échelle locale, provinciale et nationale. 
Il est devenu un artiste, un musicien, un éducateur, un animateur, un formateur et un 
conférencier anishinaabe réputé. Il travaille avec de nombreux conseils scolaires de district 
locaux, des collèges, des universités, des entreprises et plusieurs organisations autochtones.  
  
Depuis que la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) du Canada a présenté 
94 recommandations pour la guérison liée aux pensionnats, Eddy fait vivre la CVR par le biais 
de son récit personnel.  Il parle de son enfance en tant qu’Autochtone en milieu urbain et de son 
expérience professionnelle auprès d’organisations autochtones à l’échelle locale, provinciale et 
nationale.  
Eddy insiste sur l’importance absolue de communiquer avec les Autochtones de façon 
respectueuse et ouverte. Pour Eddy, la réconciliation n’est pas seulement un voyage personnel 
de pardon envers soi-même et envers les autres, en soutien aux générations passées, mais 
c’est aussi faire partie mentalement, physiquement, émotionnellement et spirituellement de cet 
héritage de résurgence.  
  
Eddy encourage les personnes non autochtones à chercher à mieux comprendre ce que signifie 
être Anishinaabe, Autochtones, Premières Nations, Métis et Inuit avant de s’engager sur la voie 
de la réconciliation. Membre du Conseil canadien du commerce autochtone, Eddy a créé en 
2007 Morningstar River, une entreprise exploitée par les Premières Nations et leur appartenant, 
afin de répondre au besoin sociétal d’éducation autochtone et de présentation de la culture 
authentique.  
 
 
 
 
 
 
 



 
SÉANCE 
La prise de décision tactique dans le sport : comment les entraîneurs peuvent aider leurs 
athlètes à prendre de meilleures décisions tactiques sur le terrain 
Vendredi 5 novembre, 13h45 – 14h30 HE 
 
Dr. Barrie Gordon 

 
Barrie Gordon est professeur agrégé en santé et en éducation physique à 
l’Université Victoria à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Ses champs d’intérêt 
et de recherche actuels portent sur l’enseignement de la responsabilité 
personnelle et sociale en éducation physique et l'apprentissage et la 
compréhension par le jeu. Barrie est l’auteur de deux livres, Teaching 
Personal and Social Responsibility (TPSR) in physical education (2010); et 
Developing Thinking players: Baseball/Softball Edition (2015). Barrie a 

longtemps évolué à titre de joueur dans la ligue nationale de balle rapide de la Nouvelle-
Zélande et il fait actuellement partie de l’équipe de flag football des plus de 55 ans de la 
Nouvelle-Zélande. 
 
 
David Cooper 

 
David Cooper est professeur agrégé émérite, volet enseignement, à la Faculté de 
kinésiologie et d’éducation physique à l’Université de Toronto, au Canada. Avant 
de prendre sa retraite en juin 2020, il a enseigné, entre autres, deux modules du 
PNCE sur la théorie de l’entraînement et un cours sur la pédagogie du jeu. Il est 
une personne-ressource du Programme national de certification des entraîneurs 
(PNCE) du Canada. Il a été entraîneur-chef de l’équipe féminine de squash du 
Varsity Blues de l’Université de Toronto de 1998 à 2015. En 2018, son équipe 

féminine de 2005 a été admise au Temple de la renommée du Varsity Blues. Il a été nommé 
entraîneur de l’année de l’Ontario University Association à cinq reprises. Avant d’arriver au Canada 
en 1990, David a été nommé le plus jeune entraîneur de cricket avancé au Royaume-Uni par la 
National Coaching Association (NCA). À son arrivée au Canada, il a été nommé directeur technique 
des associations de cricket de l’Ontario et du Canada. En juin 2020, il a corédigé et copublié 
« Tactical Decision-Making in Sport: How coaches can help athletes to make better in-game 
decisions » avec Barrie Gordon. 
 
 
Karlene Headley-Cooper  
 

Karlene Headley-Cooper est une enseignante en éducation physique et en santé 
à la Crofton House School de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle est 
directrice adjointe du département, elle enseigne aux élèves de la 8e à la 
12e année et elle est conseillère auprès de ceux de 9e année. Avant son arrivée à 
la Crofton House School, Karlene a été chargée de cours principale à la Faculté 
de kinésiologie et d’éducation physique de l’Université de Toronto. Elle a aussi 
été membre de l'équipe féminine de softball de Grande-Bretagne pendant dix ans 

(2005-2014) et elle a entraîné différentes équipes nationales de la Grande-Bretagne, du niveau 
des moins de 13 ans à celui de l’équipe nationale féminine (2007-2016). 
 



 
 
Mike Way 

 
Mike Way est l’entraîneur-chef des équipes masculine et féminine de squash de 
l’Université Harvard. Son équipe féminine a gagné le championnat universitaire 
américain de squash pendant cinq années consécutives (de 2015 à 2019). En 
2019, son équipe masculine a remporté le championnat national pour la 
première fois depuis 2014. De 1995 à 2005, Mike a entraîné Jonathon Power, 
champion du monde et médaillé d’or aux Jeux du Commonwealth en squash. 
Plus récemment, il a été l’entraîneur d’Ali Farag à Harvard, le champion du 

monde actuel de squash. 
 
 
 
SÉANCE 
À deux, c’est mieux : mentorat pour entraîneures noires au Canada 
Vendredi 5 novembre, 13h45 – 14h30 HE 
 
Alex McKenzie 
 

Alex I. McKenzie a récemment obtenu une maîtrise en sciences de 
l’activité physique en performance humaine appliquée de l’Université de 
Windsor, après avoir obtenu un baccalauréat spécialisé en psychologie 
de l’Université Western. Le sport, la communauté et la santé mentale font 
partie intégrante de ses activités professionnelles et universitaires. Alex 
mène actuellement des projets de recherche visant à remédier aux 
inégalités dans le sport et à combler les lacunes qui existent dans les 

aspects du sport liés à la santé mentale et à la performance.  
 
 
Dr. Janelle Joseph 
 

Janelle Joseph est une professeure adjointe primée en études critiques sur 
la race à la Faculté de kinésiologie et d’éducation physique de l’Université de 
Toronto. Elle est fondatrice et directrice du laboratoire de recherche IDEAS 
(indigénéité, diaspora, équité et antiracisme dans le sport) et elle est auteure 
ou coéditrice de trois livres portant sur la race, le sport, l’éducation et les 
communautés noires au Canada. Les recherches actuelles de Janelle 
portent sur le genre, l’équité et la décolonisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SÉANCE 
Intersectionnalité et création d’espaces sécuritaires 
Vendredi 5 novembre, 13h45 – 15h15 HE 
 
Tina Dacin 
 

Dacin est professeure titulaire de la chaire Stephen J. R. Smith en stratégie 
et comportement organisationnel à la Smith School of Business de 
l’Université Queen’s au Canada. Elle est également directrice du programme 
de recherche sur les retombées communautaires. Elle est l’ancienne 
directrice du Centre for Social Impact de la Smith School of Business, 
ancienne membre de l’assemblée universitaire de l’Université Queen’s et 
ancienne présidente du comité du Fonds d’innovation de la direction. 

 
Ses intérêts de recherche comprennent le patrimoine culturel et les traditions, l’innovation 
sociale et l’entrepreneuriat et les alliances stratégiques.  Ses travaux ont été publiés dans des 
revues de premier plan, notamment dans l’Academy of Management Journal, l’Academy of 
Management Review, l’Accounting, Organizations, and Society, le Journal of Business Ethics, le 
Journal of Management, le Journal of World Business, l’Organization Science et le Strategic 
Management Journal. Elle a également occupé le poste de rédactrice en chef et d’éditrice-
conseil pour Organization Science, le Journal of International Business Studies et le Journal of 
Management Inquiry. Elle a précédemment accompli plusieurs mandats au comité de lecture de 
l’Academy of Management Journal, de l’Academy of Management Review, du Journal of 
International Business Studies et du Strategic Organization and Strategic Management Journal.  
 
Tina Dacin enseigne le leadership, le changement et la stratégie. Elle est conseillère et 
conférencière pour de grandes entreprises dans les secteurs du transport aérien, de la 
biotechnologie, de la défense, de l’énergie, des services financiers, des soins de santé et des 
télécommunications, sans compter auprès de plusieurs organismes sans but lucratif et du 
secteur public. Elle siège actuellement aux conseils d’administration de la Kingston Community 
Foundation et de la GRLI, un organisme international de défense des droits qui fait la promotion 
du leadership responsable dans les écoles de gestion et dans les organismes. Tina a reçu 
plusieurs prix et distinctions en recherche et en enseignement.  Plus récemment, elle a été 
nommée chercheuse invitée au Sidney Sussex College de l’Université de Cambridge, au 
Royaume-Uni, et à la Judge Business School. Elle est également professeure invitée depuis 
plusieurs années à la Kellogg School of Management de l’Université Northwestern et à l’Indian 
School of Business de Hyderabad, en Inde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATELIER 
Les 10 P pour être « para-prêt » 
Vendredi 5 novembre, 13h45 – 14h45 HE 
 
Darda Sales 

 
Quatre fois paralympienne dans deux sports, médaillée d’or et d’argent, 
détentrice d’un record du monde et championne du monde dans deux 
sports, Darda a consacré sa carrière à faire progresser le sport pour les 
personnes handicapées. Entraîneure en natation, conférencière motivatrice 
et consultante auprès d’organisations qui cherchent à améliorer leurs 
programmes parasportifs, Darda s’efforce d’éliminer les obstacles et de 
sensibiliser les gens au fait que le sport est vraiment pour tout le monde. Elle 

est doctorante à l’Université Western et ses recherches portent sur les expériences des athlètes 
dans leur développement parasportif. En ce moment, Darda travaille avec Swim Ontario pour 
améliorer les possibilités de développement et les expériences des nageurs parasportifs. 
 
 
Fannie Smith 
 

J'ai trouvé sa passion pour les sports adaptés et paralympiques en 2010. Je 
suis présentement la gestionnaire du développement du para-athlétisme 
avec Athlétisme Canada. J'ai fait partie de quatre équipes de mission avec le 
Comité paralympique canadien (CPC) et est membre du conseil 
d'adminstration au sien du Rugby en fauteuil roulant Canada. Je crois au 
pouvoir de crée de cultures où chaque personne a sa place. Je me 
passionne pour sur éducation continuelle de la diversité et de l’inclusion. 

 
 
Jessica Ferguson 

 
Jessica est coordonnatrice du développement des athlètes au Steadward 
Centre. Elle a obtenu un baccalauréat en kinésiologie à l’Université de 
l’Alberta et elle détient les titres de spécialiste certifiée en force et 
conditionnement de la NSCA et de physiologiste de l’exercice clinique de la 
SCPE. En tant que coordonnatrice du développement des athlètes, elle 
travaille à améliorer l’alignement du système parasportif à l’échelle locale, 
provinciale et nationale en favorisant la formation pour renforcer les 

capacités et la collaboration. Elle travaille également avec l’équipe féminine de goalball de 
Sports Aveugles Canada en tant qu’entraîneure en force et conditionnement en vue de leur 
préparation pour les Jeux de Tokyo 2021. Elle s’intéresse vivement à l’amélioration de la qualité 
de l’expérience des athlètes et des entraîneurs dans le parasport au Canada. 
 


