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Le 15 janvier 2021, le Comité de recrutement et de développement a diffusé un appel de candidatures 
au moyen d’une communication électronique nationale, afin d’inviter les candidats potentiels à faire 
part de leur intérêt à devenir membres du conseil d’administration de 2021-2022 de Patinage Canada. 
Les candidats intéressés devaient consulter le site Web de Patinage Canada, où des renseignements 
sur le processus de demande étaient affichés.   
 
Le mandat du Comité de recrutement et de développement est de s’assurer de l’établissement d’une 
liste complète de candidats qualifiés, en vue des élections à l’AGA. Le comité s’efforce d’offrir un 
processus de mise en candidature et d’élection fondé sur le respect, la transparence et l’équité pour 
attirer les candidats. À ce titre, il a examiné les compétences de chaque candidat pour s’assurer que 
chacun possède les qualités ou les compétences souhaitées, tel qu’il est énoncé dans le document sur 
les exigences en matière de qualités et de compétences des membres du conseil d’administration de 
Patinage Canada, affiché sur le site Web de Patinage Canada. Le comité est ravi de signaler que sept 
(7) candidats, qui ont exprimé leur intérêt à servir Patinage Canada, ont satisfait aux critères 
d’admissibilité énoncés à l’article 5 des règlements administratifs de Patinage Canada. 
 
Chacun de ces candidats offre une diversité de forces et d’expériences, de la base à la haute 
performance, de l’administration de clubs aux contributions aux comités, de l’engagement 
communautaire aux connaissances professionnelles, en affaires et technologiques. Le Comité de 
recrutement et de développement encourage tous les délégués votants à examiner attentivement 
les compétences et l’expérience des candidats, alors que nous nous efforçons d’accroître encore plus 
l’équité, la diversité et l’inclusion dans le conseil d’administration de Patinage Canada. 

POSTES À POURVOIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Les postes vacants au conseil en vue des élections à l’assemblée générale annuelle (AGA) de 2021, 
y compris l’ordre des élections, sont énumérés ci-dessous : 

Catégorie d’élection 1
 président, mandat de quatre ans (1 poste) 
Catégorie d’élection 2 
 administrateur pour l’Ontario, mandat de deux ans (1 poste)
Catégorie d’élection 3
 administrateur pour l’Atlantique, mandat de deux ans (1 poste)
Catégorie d’élection 4
 administrateur non désigné, mandat de deux ans (3 postes)
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En ce qui concerne les postes d’administrateurs offerts, ce qui précède n’indique aucune hiérarchie 
quelconque du conseil d’administration.   

CANDIDATS
Le Comité de recrutement et de développement tient à remercier les personnes suivantes d’avoir 
accepté de se présenter aux élections du conseil d’administration de Patinage Canada. Les élections 
auront lieu à l’assemblée générale annuelle de 2021 de Patinage Canada (samedi 29 mai 2021), qui se 
déroulera en ligne.

Catégorie d’élection 1 – président (mandat de quatre ans) (1 poste)
 Karen Butcher (élue par acclamation) 

Catégorie d’élection 2 – administrateur pour l’Ontario (mandat de deux ans) (1 poste)
 Joni McPhail (élue par acclamation) 

Catégorie d’élection 3 – administrateur pour l’Atlantique (mandat de deux ans) (1 poste)
 Gregor MacLean (élu par acclamation) 

Catégorie d’élection 4 – administrateur non désigné (mandat de deux ans) (3 postes) 
 Patty Klein 
 Patrick Roch 
 Pat teBoekhorst 
 Ravi Walia 
 
Le Comité de recrutement et de développement tient aussi à reconnaître le dévouement et
l’engagement de tous les candidats.
 
 

Nicole LeBlanc-Richard 
Présidente du Comité de recrutement et de développement

Les renseignements suivants ont été inclus dans ce document, tels qu’ils ont été respectueusement soumis par les candidates.
Malgré le formatage exigé pour la publication, le contenu n’a aucunement été modifié par le personnel du centre national de service 
de Patinage Canada. 
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KAREN BUTCHER
Posant sa candidature au poste suivant : 
Présidente (élue par acclamation)
Résidence : Greely, Ontario

Études pertinentes et expérience pertinente acquise dans la 
carrière et par le bénévolat : 
L’obtention d’une maîtrise en administration des affaires de 
l’Université du Nouveau-Brunswick m’a mené à ma carrière en 
gestion à l’Agence du revenu du Canada (ARC). J’ai occupé divers 
postes de haute direction à l’ARC, notamment celui de responsable de la formation et du 
perfectionnement de plus de 40 000 employés, ainsi que de la surveillance des versements annuels de 
prestations et de paiements de crédit d’une valeur de plus de 33 milliards de dollars. De façon 
semblable au patinage, l’ARC travaille en partenariat avec des bénévoles et je suis fière d’avoir été 
chargée du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt, un programme de 
sensibilisation ayant recours à des organismes communautaires qui offrent des comptoirs d’impôts 
gratuits, comptant des bénévoles qui remplissent les déclarations de revenus de personnes 
admissibles. Plus récemment, à titre de directrice générale, Direction des déclarations d’entreprises, 
je suis honorée de contribuer à aider les Canadiens touchés par la pandémie, en dirigeant la mise en 
application et l’administration de la Subvention salariale d’urgence du Canada et de la Subvention 
d’urgence du Canada pour le loyer. 
 
Les valeurs fondamentales du respect, de l’intégrité, de la coopération et du professionnalisme dans 
mon milieu de travail sont tout aussi importantes pour le patinage. Ma vie professionnelle m’a 
permis d’acquérir de solides compétences en gestion des risques, collaboration, résolution de conflits, 
communication, travail d’équipe et planification stratégique. Plus récemment, en raison de la 
pandémie, mes compétences en matière de cybersécurité et d’expérience des clients se sont 
grandement améliorées. Tout au long de ma carrière, j’ai bénéficié d’occasions de formation, 
notamment pour apprendre à lire, à écrire et à converser en français et plus récemment, sur des 
sujets tels que la diversité, la lutte contre le racisme, le concept d’allié et l’inclusion. 
 
En tant que cadre supérieure, je possède de l’expérience de travail auprès d’un conseil de gestion. 
De façon similaire au conseil d’administration de Patinage Canada, le conseil de gestion de l’ARC est 
responsable de l’orientation stratégique, mais non des opérations quotidiennes de l’Agence. Mon 
expérience de travail me permet donc de très bien comprendre la dynamique relationnelle entre le 
personnel et le conseil d’administration bénévole. 

Mon expérience de bénévolat a commencé lorsque j’étais une patineuse de compétition active. J’ai 
fait fonction d’entraîneure de niveau amateur (dans la terminologie d’aujourd’hui, assistante de 
programme), enseignant les rudiments, en plus d’inculquer l’amour du patinage. De plus, j’ai étudié et 
réussi les examens voulus et je suis devenue officielle, un rôle que je continue à jouer aujourd’hui.
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Être une officielle me donne l’occasion de faire des rétroactions et d’aider les patineurs de tous les 
niveaux à atteindre leurs objectifs. Au fil des ans, j’ai aimé participer et apprendre comme bénévole aux 
championnats locaux, de section, nationaux, internationaux, mondiaux et olympiques. Mon 
expérience aux événements ne se limite pas à l’arbitrage, en outre, j’ai également fait du bénévolat à 
tous les niveaux dans de nombreux rôles différents, tels que chronométreuse, chef d’équipe, présidente 
de comité et représentante technique. En tant qu’officielle, je suis qualifiée comme évaluatrice, juge, 
arbitre et contrôleuse technique et j’aime offrir mon expertise lors des journées d’évaluation, ainsi que 
des compétitions locales à internationales. J’aime travailler avec les autres et je continue à apprécier 
toutes les occasions de contribuer, en tant que membre d’un groupe de travail traitant des défis, 
d’animatrice de séminaire qui forme les officiels, les entraîneurs et les patineurs, de monitrice qui 
surveille les performances, de mentore offrant des conseils et de conseillère auprès des membres du 
club, de la section, du conseil d’administration national et du personnel. 

Expérience pertinente au conseil d’administration de Patinage Canada :
Le patinage est vraiment une passion dans ma vie et je suis bénévole depuis l’adolescence, offrant mes 
compétences partout où je puisse aider. Mon expérience au conseil d’administration a commencé avec 
le conseil d’administration de la section de l’Est de l’Ontario, où j’ai été présidente du comité des 
championnats et présidente du comité de développement des patineurs. Au fil des ans, j’ai été un 
membre actif de nombreux comités, groupes de travail et séances de planification stratégique pour 
Skate Ontario, Patinage Canada et l’Union internationale de patinage.  
 
En tant que présidente de Skate Ontario, j’ai tiré avantage de mon travail avec des professionnels et 
des bénévoles voués à l’excellence. J’ai assumé ce rôle après la fusion de quatre sections qui forment 
maintenant la section la plus importante au Canada. En plus de présider le conseil d’administration de 
Skate Ontario, je préside le comité d’examen des directeurs administratifs et je participe aux comités de 
gouvernance et des finances. Skate Ontario compte un conseil d’orientation engagé et axé sur la 
formulation de politiques, semblable à celui de Patinage Canada, et la section représente environ 
40 % des patineurs canadiens. Skate Ontario est souvent considéré comme un microcosme du pays, 
grâce à la vaste zone géographique et au besoin d’offrir des services aux clubs, aux patineurs et aux 
entraîneurs, tant dans de petites collectivités éloignées que de grands centres urbains.  
 
Je suis actuellement membre du comité de coordination des sections de Patinage Canada. De plus, au 
cours de la dernière année, j’ai été membre du comité de reprise du patinage de Patinage Canada et 
j’ai travaillé en étroite collaboration avec la directrice administrative et le personnel de Skate Ontario à 
propos de toutes les questions liées à la pandémie. En plus de participer aux réunions des comités, j’ai 
également pris part à des séances de discussion ouverte ciblées avec divers intervenants, afin de 
communiquer, d’écouter, de recueillir de l’information et de m’assurer que nous traversions tous 
ensemble ces temps difficiles. 

KAREN BUTCHER (suite)
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Avant d’assumer le rôle de présidente de Skate Ontario, j’ai été membre du conseil d’administration de 
Patinage Canada pendant quatre ans. Au cours de mon temps passé au conseil, j’ai acquis une 
expérience précieuse dans plusieurs domaines, en tant que présidente du comité de gouvernance, en 
plus d’être membre du comité d’examen opérationnel du CDG et du comité de la politique d’adhésion.  
 
Mon expérience professionnelle en tant que cadre supérieure au gouvernement fédéral m’a exposée 
à tous les aspects des affaires, y compris des finances, des ressources humaines, de la communication, 
de la planification stratégique, de la stratégie numérique, du partenariat et de la collaboration, de la 
gestion des risques, de la production de rapports et, plus récemment, de la lutte contre le racisme et de 
l’équité, de la diversité et de l’inclusion. Compte tenu de mes nombreuses années d’expérience 
professionnelle, ainsi que ma croissance personnelle dans des rôles clés de gestion, je suis convaincue 
que j’offre les compétences nécessaires en leadership et que j’ai également le plus haut niveau 
d’intégrité et de respect pour tous les membres de la communauté de Patinage Canada.  
 
En tant qu’officielle, il a été gratifiant de contribuer lors de journées d’évaluation locales, de séances de 
surveillance, de séminaires et de compétitions partout au pays et dans le monde entier, en 
interagissant avec les patineurs, les entraîneurs, les parents, les officiels, le personnel, les bénévoles et 
d’autres amateurs de patinage. Rester en contact avec tant de gens qui partagent mon intérêt et mon 
amour du patinage me rappelle continuellement pourquoi je fais du bénévolat et m’encourage à 
continuer de contribuer à l’excellence du patinage.

Domaines d’intérêt à Patinage Canada :
Skate Ontario a connu d’importants changements en raison de la fusion et le patinage a aussi connu des 
changements importants en raison de la pandémie. Notre environnement continuera à évoluer et il est 
d’une importance cruciale d’évaluer les programmes et les services, afin de réagir et d’être proactif en 
réponse aux périodes difficiles. Le changement n’est pas facile et le conseil d’administration de Patinage 
Canada doit établir l’orientation stratégique et le suivi pour s’assurer que les programmes et les services 
s’harmonisent avec le développement à long terme de l’athlète, en mettant l’accent sur la sécurité de 
toutes les personnes concernées. Je suis prête et déterminée à aider l’organisation à relever les défis, 
pour m’assurer que nos clubs et tous les participants se rétablissent rapidement de la pandémie, en 
mettant l’accent non seulement sur la restauration de notre base, mais aussi sur la croissance de nos 
adhésions. Je crois que la force de notre organisation réside dans notre capacité de communiquer et 
de travailler ensemble, en misant sur la passion, les idées et la sagesse dans toutes les provinces et les 
territoires. Écouter les intervenants au Canada, ainsi que nos partenaires du monde entier, aidera à faire 
en sorte que Patinage Canada continue d’être une organisation solide et saine et que nous sommes en 
mesure de maximiser les occasions pour les Canadiens de profiter de notre sport et de former la 
prochaine génération de médaillés canadiens aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques. 

KAREN BUTCHER (suite)
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PATTY KLEIN
Posant sa candidature au poste suivant :
administrateur non désigné
Poste actuellement occupé : administratrice non désignée
Résidence : Mont-Royal, Québec

Études pertinentes et expérience pertinente acquise dans la 
carrière et par le bénévolat : 
Patty Klein possède une combinaison unique d’expérience en 
opérations de négociation sur Wall Street, en plus de parler 
couramment trois langues et d’avoir fait preuve, depuis plus de 
vingt ans, de leadership en arbitrage sportif. Patty a obtenu une maîtrise ès arts en relations 
internationales à l’American University School of International Service, à Washington, D.C., et un 
baccalauréat ès arts en sciences politiques de l’Université Concordia. Elle est une ancienne 
professionnelle en marchés financiers, ayant acquis de l’expérience en marchés émergents de valeurs 
à revenu fixe, à la Republic National Bank de New York, et comme stratège de portefeuille pour la 
Caisse de dépôt et placement du Québec, à Montréal. Elle possède de l’expérience en gestion des 
actifs, en vente et négociation, en relations avec la clientèle et en analyse du risque de crédit. Patty est 
une habile communicatrice, négociatrice et bâtisseuse de relations. Elle traite aisément avec les clients 
et intervenants nationaux et internationaux haut placés, en anglais, en français et en espagnol.  
 
Le patinage artistique a passionné Patty pendant toute sa vie. Elle s’est impliquée dans le sport, tout 
d’abord comme patineuse, puis a continué en tant qu’entraîneure, officielle, bénévole et mère d’un 
patineur. À titre de juge internationale en patinage en simple et en couple et en danse sur glace, Patty 
s’engage à respecter les plus hautes normes en matière d’intégrité et d’éthique. Elle a exercé ses 
fonctions d’officielles à des événements de Défi et du Grand Prix junior et senior. Au niveau national, 
elle joue le rôle de juge, de contrôleuse technique, de spécialiste technique et d’arbitre d’événements 
de patinage de compétition. Au niveau régional, elle est active comme évaluatrice de tests de Patinage 
STAR de niveaux or et diamant et juge de compétitions de Patinage STAR. Patty est lauréate de cinq 
prix régionaux et de section de Patinage Canada et a été deux fois mise en candidature pour des prix 
de Sport Québec pour son leadership et ses contributions au sport, un reflet de son profond 
engagement envers le niveau de base. En dehors du patinage, son leadership a aussi été reconnu. 
Patty a été sélectionnée comme finaliste par Égale Action pour son prix Femmes d’influence en sport 
au Québec. Patty apporte une perspective acquise au bord de la patinoire et développée au fil de ses 
années d’expérience, travaillant avec des intervenants clés du patinage, durant les journées de tests, 
les compétitions, les camps de développement des patineurs et les séances de surveillance. 

Expérience pertinente au conseil d’administration de Patinage Canada :
Patty a occupé des postes de direction dans de nombreux conseils d’administration et comités aux 
niveaux local, provincial et national, tant dans le domaine du patinage qu’en dehors. Elle est reconnue 
comme une chef de file qui sait motiver et une mentore qui crée un consensus et prône l’excellence. 
Ces compétences spécialisées, alliées à sa capacité trilingue, lui ont permis d’établir efficacement de 
bonnes relations de travail dans des environnements complexes. Grâce à sa vingtaine d’années de
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vaste expérience dans des conseils d’administration et des comités, Patty a contribué dans une large 
mesure à l’appui du patinage artistique aux niveaux local, provincial et national. Elle a joué les rôles 
suivants : 

Conseil d’administration de Patinage Canada, depuis 2019
• Comité de gouvernance, depuis 2019. 
• Comité des finances et de la gestion des risques d’entreprise, depuis 2020.
• Groupe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion, depuis 2020.

Patinage Canada
• Championnats du monde 2020, comité organisateur local, 2019-2020. 
• Internationaux Patinage Canada, comité organisateur local, 2019. 
• Comité de développement des officiels de Patinage Canada, 2014-2018.

Patinage Québec
• Comité de haute performance, depuis 2018.
• Comité des officiels, sous-comité des compétitions, 2013-2014. 
• Comité des officiels, 2009-2010, 2012. 
• Comité technique des compétitions, 2008-2009. 
• Agente de formation, 2007-2011. 

Niveau régional et de club
• Présidente du comité des officiels, conseil d’administration de la région du lac St-Louis, 2006-2019. 
• Conseil d’administration du Club de patinage artistique de la Ville de Mont-Royal, 2003-2004. 

Commissions et comités scolaires
 
École St-Georges de Montréal
• Comité exécutif des anciens, 2014-2019. 
• Responsable du comité de recherche de l’école, 2013-2014. 
• Comité d’avancement, 2012-2014. 
• Conseil d’administration, 2001-2005, 2011-2014. 
• Comité des finances, 2001-2005.

PATTY KLEIN (suite)
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Domaines d’intérêt à Patinage Canada :
L’expérience des marchés financiers de Patty et son sens aigu des finances sous-tendent son intérêt 
concernant la surveillance attentive de la viabilité financière de l’organisation. À ce titre, au cours de son 
mandat actuel au conseil d’administration de Patinage Canada, elle siège au Comité des finances et de 
la gestion des risques de l’entreprise. 

La vaste expérience dans des conseils d’administration et comités de Patty reflète son engagement 
envers une saine gouvernance organisationnelle. Par conséquent, elle est actuellement membre du 
Comité de gouvernance de Patinage Canada. 

Patinage Canada s’est engagé à lutter contre le racisme et à promouvoir l’équité, la diversité et 
l’inclusion. L’organisme donne l’exemple dans la communauté sportive, comme en témoigne la création 
du Groupe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion de Patinage Canada. Patty est un membre à 
part entière du groupe de travail, qui a entrepris diverses initiatives à ce jour pour que diverses voix se 
fassent entendre dans le sport du patinage.

Patty peut habilement établir des relations de travail solides avec divers intervenants, au pays et à 
l’étranger. Elle se consacre au perfectionnement des officiels, des athlètes et des entraîneurs, 
appuyant invariablement la création et la présentation d’initiatives de développement. Compte tenu 
de ses diverses compétences transférables, Patty est bien adaptée pour répondre aux besoins des 
membres, dans le domaine de l’organisation qui sera jugé le plus approprié.

PATTY KLEIN (suite)
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GREGOR MACLEAN
Posant sa candidature au poste suivant : 
administrateur pour l’Atlantique (élu par acclamation)
Résidence : New Glasgow, Nouvelle-Écosse

Études pertinentes et expérience pertinente acquise dans la 
carrière et par le bénévolat : 
Ayant résidé à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, pendant toute 
ma vie, j’ai fréquenté l’Université Saint Francis Xavier, à Antigonish, 
en Nouvelle-Écosse. J’ai obtenu un baccalauréat ès sciences avec majeure en mathématiques et 
concentration en systèmes d’information. En tant qu’étudiant à cette université, j’étais gérant de 
l’équipe universitaire de football. La planification budgétaire, la collecte de fonds et les programmes 
d’approche faisaient partie de mes fonctions à titre de gérant. En outre, je participais au mentorat, en 
plus de travailler comme moniteur de laboratoire.

Après avoir obtenu mon diplôme de l’Université Saint Francis Xavier, je suis entré à l’école de 
médecine de l’Université Dalhousie, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Depuis 1987, je suis médecin de 
famille à New Glasgow.

À l’heure actuelle, je suis responsable du réseau de médecine familiale (comté de Pictou) dans la zone 
nord de la Nova Scotia Health Authority. Je préside des réunions mensuelles et travaille avec d’autres 
spécialistes, pour aborder des stratégies visant à optimiser les résultats positifs des clients, en ce qui a 
trait à nos soins de santé locaux. J’offre une orientation et une planification pour la mise en œuvre des 
modifications apportées aux programmes existants ou j’aide à l’introduction de nouveaux services. 

J’ai toujours maintenu l’engagement de rendre à notre communauté et d’appuyer nos enfants dans 
leurs domaines d’intérêt. Ma femme, Debbie, et moi sommes les fiers parents de nos 4 enfants –
Jonathan, Joel, Matthew et Marnie. Tous les quatre sont d’anciens membres de Patinage Canada, 
ayant appris à patiner grâce au programme Patinage Plus.

En tant que bénévole, j’ai été membre de la We Care Society. Il s’agissait d’un organisme sans but 
lucratif qui aidait les familles aux prises avec des tragédies médicales ou personnelles imprévues. Ses 
activités comprenaient la collecte de fonds et l’allocation de fonds pour soutenir ces familles. 

J’ai eu l’occasion de gérer de nombreuses équipes de hockey mineur pour appuyer nos enfants. 
Pendant 5 ans, j’ai été gérant de l’équipe locale de hockey de notre école secondaire, les North Nova 
Gryphons. La collecte de fonds, la présidence de notre tournoi annuel et le respect des politiques de la 
Nova Scotia School Athletic Association étaient des domaines clés dans mon rôle de gérant.

À titre de président et gestionnaire des risques de la Pictou County Minor Hockey Association, je 
m’assurais que tout le personnel au banc (entraîneurs, entraîneurs adjoints, soigneurs), ainsi que les 
gérants d’équipe satisfaisaient aux exigences nécessaires énoncées par la Nova Scotia Hockey
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Association. Ayant personnellement satisfait à ces exigences (Respect et sport, vérification du registre 
de l’enfance maltraitée et sécurité au hockey), je me suis assuré que ces exigences étaient à jour pour 
les officiels d’équipe pertinents. Des séances sur les commotions cérébrales pour éduquer les joueurs, 
les officiels de l’équipe et les parents faisaient partie de mon rôle de gestionnaire des risques. 

Le recours au travail d’équipe et à l’optimisation des points forts de notre personnel médical diversifié 
nous a permis de maintenir un service unifié et fort. L’honnêteté, l’égalité, le respect et la constance 
sont essentiels au maintien de l’intégrité. Des conflits existent. La capacité d’utiliser mes compétences 
en communication pour expliquer ouvertement la raison d’être des décisions prises a été un élément 
important de la poursuite de mon rôle de leadership, du côté administratif de la médecine, et de 
l’obtention de succès et de résultats positifs dans mes activités bénévoles.

Expérience pertinente au conseil d’administration de Patinage Canada :
En tant que patineur, juge, évaluateur, contrôleur technique, spécialiste technique, arbitre et spécialiste 
de données, j’ai beaucoup de souvenirs positifs du patinage artistique. En plus de cinquante ans 
d’implication dans divers rôles, le patinage artistique a été gratifiant et demeure une forte passion. 

J’ai offert mon implication au niveau du club, de la section et à l’échelle nationale pour appuyer le 
patinage artistique. J’apprécie vraiment le niveau de base de Patinage Canada. Le succès à long terme 
de l’organisation dépend en fin de compte d’un solide soutien offert à la base. 

La planification des journées de tests et des horaires de compétition au niveau du club local m’a permis 
d’offrir mon appui et de donner en retour au club où ma carrière de patinage et de juge a commencé 
(Club de patinage artistique Heather – maintenant appelé Mariposa East Skating Centre). 

En tant qu’ancien président du comité des juges de section, j’ai eu l’occasion de contribuer au 
développement du patinage artistique, à l’échelon provincial, ce qui m’a aussi donné l’occasion de 
siéger au Comité national des juges. 

Au début de ma participation au niveau de la section, le développement des patineurs m’intéressait. 
Ainsi, j’ai eu l’occasion de participer à des séances de surveillance et de donner des rétroactions 
constructives pour aider au développement de nos patineurs.

En tant que responsable de stage, j’ai aidé à communiquer les changements qui ont eu lieu au fil des 
ans et à former les officiels à ces égards, dont l’introduction d’évaluateurs et la restructuration de 
l’ensemble du volet de tests dans notre sport. Du côté des compétitions, de nouveaux rôles (spécialiste 
technique et contrôleur technique) ont été créés pour permettre de traiter à nouveau de la façon dont
          
 

GREGOR MACLEAN (suite)
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les compétitions seront évaluées. L’utilisation de la technologie dans notre sport a énormément évolué, 
mise encore plus en valeur en raison de la COVID-19, avec un développement innovateur et progressif 
de Patinage Canada.

Mon rôle de juge a varié de Patinage STAR aux Championnats nationaux de Patinage Canada. Je 
continue d’appuyer tous les niveaux de compétition. J’ai eu le privilège d’arbitrer au niveau senior, lors 
de nos compétitions nationales. À l’échelle internationale, j’ai jugé et arbitré aux événements du Défi 
nord-américain, ainsi qu’à la compétition nationale en Islande.

Plus récemment, j’ai effectué et terminé la phase 1, en tant que spécialiste technique de section et 
contrôleur technique de section, du premier programme de formation virtuelle pour le patinage en 
couple. Alors que Patinage Canada a trouvé de nouvelles approches, j’ai été l’un des membres qui a jugé 
le patinage en simple et la danse à l’événement du Défi de Patinage Canada, qui s’est déroulé à l’aide de 
la technologie virtuelle. 

Mon implication dans de multiples rôles m’a donné l’occasion de mieux apprécier les divers postes dans 
le sport. J’offre le même engagement à tous les niveaux et dans tous les rôles. Mon appui au 
changement et à l’évolution du sport s’est dégagé au fil des ans, car je suis demeuré engagé à appuyer 
les initiatives de Patinage Canada.

Domaines d’intérêt à Patinage Canada :
Je suis prêt à aider le conseil d’administration de Patinage Canada à appuyer ses rôles principaux : 
l’établissement de l’orientation, la planification stratégique, la surveillance et l’évaluation. 

Il est essentiel de prendre connaissance des besoins collectifs de nos membres, pour assurer l’intégrité 
du conseil. Je suis prêt à apprendre et à offrir mes connaissances dans les domaines indiqués par la chef 
de la direction générale et le conseil d’administration.

GREGOR MACLEAN (suite)
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JONI MCPHAIL
Posant sa candidature au poste suivant :
administrateur pour l’Ontario (élue par acclamation)
Résidence : Oakville, Ontario

Études pertinentes et expérience pertinente acquise dans la 
carrière et par le bénévolat : 
• Directrice de la haute performance, section de la Colombie-Britannique
• Directrice générale (ancienne directrice du patinage), Skate Oakville 
• Coprésidente des événements locaux, régionaux et de section
• Diffusion en direct et divertissement sur place pour Patinage Canada, lors d’événements nationaux  
   et internationaux
• Diffusion en direct pour des événements régionaux et de section de Skate Ontario
• Entraîneure certifiée au niveau 4 
• Officielle au niveau de la base

Autre expérience opérationnelle, professionnelle et bénévole
• Canlan Ice Sports, Burnaby (C.-B.) – gestionnaire des installations et des programmes
• SportMedBC – gestionnaire des programmes et des services de soutien aux athlètes
• Visitez Oakville – comité consultatif sur les partenariats
• Toronto Aeros Girls Hockey Association – présidente

J’ai commencé à patiner à l’âge de six ans à Richmond, en Colombie-Britannique. En tant que
patineuse artistique de compétition, j’ai remporté un titre national au niveau novice, aux 
Championnats canadiens de 1976. Aux prises avec des blessures, j’ai quitté le patinage de 
compétition. À ce moment, j’ai amorcé une carrière dans les voyages et le tourisme et fondé une 
famille. Cependant, comme la plupart des gens passionnés par ce sport, le patinage artistique m’a 
attirée à nouveau et j’ai commencé ma carrière d’entraîneure. 

En tant qu’entraîneure, j’ai participé à tous les niveaux du patinage, de l’apprentissage du patinage 
à la haute performance. Après avoir déménagé à l’autre bout du pays, j’ai eu l’occasion de travailler 
avec diverses sections. Finalement, après avoir reçu un nouveau diagnostic de cancer du sein pour la 
troisième fois, j’ai dû interrompre ma carrière d’entraîneure. Ceci m’a donné la chance de réévaluer 
mon avenir dans le sport. Je me suis tournée vers une carrière dans le domaine de l’administration, 
puis éventuellement j’ai accepté le poste de directrice de la haute performance dans la section de 
Colombie Britannique. Pendant l’exercice de ces fonctions, j’ai eu la chance de participer à la 
croissance et au développement du programme de patinage de compétition en Colombie-Britannique, 
à une époque où la section connaissait des changements importants.
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De retour en Ontario, j’ai repris mes fonctions d’entraîneure. Après que mes filles aient quitté pour 
l’université, je me suis jointe à Skate Oakville, à titre de directrice du patinage. Ce poste a fini par 
devenir celui de directrice administrative. De concert avec un conseil d’administration motivé, j’ai créé 
un changement de perspective et de culture dans la prestation et le fonctionnement des programmes 
de patinage. Lors de notre déménagement dans une nouvelle installation, nous avons profité de 
l’occasion pour changer l’image du club et réécrire notre mission et nos valeurs, afin qu’elles reflètent 
mieux notre nouvelle perspective. Notre identité actualisée et notre culture transformée ont dynamisé 
nos entraîneurs et patineurs, ce qui nous a permis de devenir l’un des plus grands clubs au Canada. 
Parmi nos réussites, mentionnons la création d’un environnement d’équipe comptant une cinquantaine 
d’entraîneurs et quatre membres du personnel à plein temps, la croissance d’un programme de 
compétition inexistant en une école nationale et internationale attirant des patineurs et des entraîneurs 
de haute performance, de nombreuses régions du pays et du monde entier, et un programme de 
patinage synchronisé qui a prospéré et compte de nombreuses équipes à tous les niveaux. 

Au cours des dix dernières années, j’ai participé avec Patinage Canada à la diffusion et à la production 
en direct. J’ai pris part à des événements nationaux et internationaux, qui m’ont donné un aperçu de 
l’application de la technologie et de la façon dont elle peut faire progresser nos athlètes, entraîneurs et 
bénévoles, en offrant un accès et des possibilités à toutes les sections et à tous les niveaux.

Expérience pertinente au conseil d’administration de Patinage Canada :
Outre mon implication directe en tant qu’entraîneure et administratrice, ma capacité de sortir des 
sentiers battus pour trouver des approches nouvelles et uniques, en ce qui a trait à la prestation du 
patinage pour tous les niveaux et disciplines, fera de moi un atout pour le conseil d’administration de 
Patinage Canada. Dans le cadre de mon travail avec des conseils d’administration dans les domaines 
du patinage et dans d’autres domaines, j’aime créer des plans stratégiques et cibler les procédures et 
les opérations, afin d’atteindre les objectifs souhaités. Collaborant avec les principaux intervenants, à 
l’interne ou à l’externe, je trouve des pratiques exemplaires et des mesures à prendre pour créer des 
modèles de prestation progressifs et efficaces. 

Conjointement avec la ville d’Oakville et la direction des installations, j’ai pu établir une relation avec 
Patinage Canada pour permettre à Oakville d’accueillir la compétition invitation classique d’automne 
dans notre installation. Compte tenu de cette expérience, on m’a invitée à occuper un poste dans le 
comité consultatif du partenariat de Visit Oakville, pour faire croître le tourisme sportif dans cette ville.

Mes points forts comprennent la vision, la planification stratégique, les procédures opérationnelles, 
la surveillance et l’établissement de relations. Le fait d’avoir eu l’occasion de vivre et de travailler dans 
différentes régions du pays m’a permis de mieux apprécier les nombreuses différences et les défis 
auxquels chaque section est confrontée.

JONI MCPHAIL (suite)



14

Toute mon expérience en patinage, entraînement, gestion d’événements et en tant que directrice de 
club me permet de comprendre le patinage, de la base à la haute performance. Par-dessus tout, je 
crois que c’est ma passion d’insuffler l’amour du patinage et de favoriser la participation dans tous les 
domaines, sur la glace et hors glace, qui est mon plus grand atout. C’est la contribution que j’essaie de 
faire tous les jours.

Domaines d’intérêt à Patinage Canada :
Je serais heureuse de participer à tous les domaines d’intérêt du conseil. J’ai l’impression que mes 
forces résideraient dans les relations avec les membres.

Lorsque se terminera la pandémie de COVID, nous serons confrontés à une période cruciale 
d’évaluation de la prestation des programmes, des événements et du soutien de tous les intervenants, 
y compris les athlètes, les entraîneurs, les clubs et les bénévoles. Ce rôle me convient tout 
particulièrement en raison de mon expérience à tous les niveaux et dans toutes les disciplines à travers 
le pays.

J’apprécie toute chance qui m’est donnée de rendre au sport qui m’a tant donné.

JONI MCPHAIL (suite)
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PATRICK ROCH
Posant sa candidature au poste suivant :
administrateur non désigné
Poste actuellement occupé : administrateur non désigné
Résidence : Saint-Basile-le-Grand, Québec

Études pertinentes et expérience pertinente acquise dans la 
carrière et par le bénévolat : 
Études
Diplôme collégial en électromécanique
Mineure en droit de l’Université de Montréal.

Carrière
En 2014, j’ai créé une société d’experts-conseils en cybersécurité. Nous offrons des services 
consultatifs à des entreprises canadiennes Fortune 100 et des sociétés internationales étrangères.

• Direction d’équipes
• Architecture de réseau de sécurité
• Architecture de réseau
• Coordination de projets
• Gestion de projets
• Rédaction de soumissions
• Analyse de risques
• Analyse judiciaire
• Analyse de conformité

Exemples d’entreprises
• Intact Assurance
• Mouvement Desjardins
• Groupe CMA CGM
• Ceva Logistics

J’ai travaillé pour Bell Canada pendant 14 ans, à titre de principal consultant en sécurité des réseaux. 
Durant cette période, mon mandat était lié aux entreprises canadiennes Fortune 100. Selon la nature 
du contrat, mes responsabilités étaient les suivantes :
• agent de sécurité des technologies de l’information;
• coordonnateur de projet;
• gestionnaire de projet;
• architecte de réseau de sécurité;
• analyste judiciaire;
• chef d’équipe de projets techniques.
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Expérience de bénévolat
Le gouvernement du Québec a établi quelques bureaux régionaux, qui ont géré les finances et les 
projets pour les loisirs et le sport. Ces bureaux appelés URLS sont régis par un conseil d’administration. 
J’ai été élu membre du conseil de 2010 à 2014. Au cours de cette période, j’ai aussi été membre du 
comité exécutif. 

Dans le monde du patinage, j’ai fait partie de nombreux comités, dont les plus importants ont été les 
suivants :

• chef d’équipe de la section du Québec pour le Défi Patinage Canada 2013 et 2014;
• chef d’équipe de la section du Québec pour les Championnats canadiens 2013 et 2014 de Patinage   
   Canada;  

• COL de Patinage Canada, finale du Grand Prix 2011, à Québec, responsable du transport;
• COL de Patinage Canada, Championnats du monde ISU 2013, à London, responsable du transport à  
   l’aéroport et chauffeur de dignitaires;
• COL de Patinage Canada, à de nombreux événements Défi Patinage Canada, à Pierrefonds, au Québec;
• CO de Patinage Canada pour la version française de la diffusion des Championnats canadiens de 
   patinage synchronisé;
• CO de Patinage Canada pour la finale du Grand Prix 2019, coordonnateur du transport des dignitaires;
• CO de Patinage Canada aux Internationaux Patinage Canada 2018, coordonnateur du transport des  
   dignitaires;
• CO de Patinage Canada aux Championnats du monde 2020, à Montréal, comité exécutif et 
   coordonnateur des dignitaires.

Expérience pertinente au conseil d’administration de Patinage Canada :
Ancien patineur, j’ai patiné de 1973 à 1989. Pendant plusieurs de ces années, j’étais un concurrent de 
danse sur glace. Mon plus haut niveau de compétition a été les Championnats nationaux de 1988, à 
Victoria, C.-B. Après ces merveilleuses années comme patineur, je suis devenu entraîneur et partenaire 
de danse professionnel. J’ai cessé après quelques années pour poursuivre ma carrière en technologie de 
l’information. 

Comme de nombreux bénévoles, je suis retourné au monde du patinage la première année que ma fille 
a commencé à patiner. C’était en 2006; le club local avait besoin d’un bénévole pour le gala de fin 
d’année. La même année, à l’AGA, j’ai été élu président du club. 

PATRICK ROCH (suite)
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Au Québec
• Membre du conseil d’administration de l’organisation régionale de la Rive-Sud, 2008-2014
 ○ Directeur de Patinage Plus, 2008-2009
 ○ Vice-président du conseil d’administration, 2009-2010
 ○ Président du conseil d’administration, 2010-2014
• Membre du conseil d’administration de la section de Patinage Québec, 2011-2020
 ○ Administrateur du conseil d’administration, représentant régional, 2011-2014
 ○ Vice-président du conseil d’administration, 2014-2020

Nominations à des comités de la section
• Membre du comité de transmission du conseil d’administration
• Membre du comité de résolution de conflits
• Membre du comité des ressources humaines
• Membre du comité de gouvernance
• Membre du comité de soumission pour les Championnats du monde 2020

Niveau national
• Membre du conseil d’administration de Patinage Canada, depuis 2018
 ○ Directeur régional du Québec, 2018-2019
 ○ Administrateur non désigné, depuis 2019

Nominations à des comités nationaux
• Président du comité des présidents de section
• Membre du comité des finances et de la gestion des risques de l’entreprise
• Membre du comité de la politique d’adhésion
• Membre du comité des opérations de patinage synchronisé
• Membre du comité de développement stratégique
• Membre du comité d’examen opérationnel du CDG
• Membre du comité de recrutement et de développement

En 2018, j’ai eu le privilège d’être lauréat du Prix d’excellence de Patinage Canada aux bénévoles de 
section.

Écoles et clubs locaux
Je m’implique encore dans les clubs et les régions en vue de projets consultatifs, principalement pour 
les AGA et l’examen de chartes. On a parfois recours à mes services lorsque du counseling est exigé 
entre les parties.

PATRICK ROCH (suite)
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Domaines d’intérêt à Patinage Canada :
Il est essentiel d’écouter les voix des débutants et des membres. Je continue à entretenir des relations 
étroites avec les clubs et les écoles, afin de m’assurer que ma focalisation et ma compréhension sont 
conformes à la réalité à laquelle ils sont confrontés. Dans le contexte actuel, il est important d’entendre 
les voix des clubs et des écoles, afin que nous puissions nous appuyer et nous entraider en vue de la 
prochaine période d’inscription.

Patinage Canada compte présenter, de diverses façons extrêmement excitantes, des événements de 
patinage transmettant sa passion aux membres et j’estime que mes antécédents professionnels en 
technologie de l’information et en cybersécurité pourraient être utiles. Ayant travaillé avec la 
sensationnelle équipe chargée de la diffusion en continu sur le Web de certains événements, je 
comprends les besoins, ainsi que les possibilités, de cette forme de prestation pour Patinage Canada.

Le patinage me passionne et je crois qu’un grand nombre de mes compétences peuvent être partagées 
avec l’organisation, afin que nous puissions tous continuer à assurer la grandeur de Patinage Canada! 

PATRICK ROCH (suite)
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PAT teBOEKHORST
Posant sa candidature au poste suivant :
administrateur non désigné
Résidence : Guelph, Ontario

Études pertinentes et expérience pertinente acquise dans la 
carrière et par le bénévolat : 
J’ai commencé ma propre carrière en patinage au Club de patinage
Riverside de Windsor, en Ontario, sous la direction de mon entraîneur,
feu Dave Matheson. À l’âge de seize ans, je suis déménagée avec ma
famille à Mississauga, où j’ai continué à patiner au Club de patinage Credit Valley. Pendant mes études 
à l’Université de Guelph, j’ai commencé à entraîner à temps partiel au Club de patinage Streetsville/
Meadowvale et au Club de patinage artistique Acton. Je me suis vite rendu compte que ma passion 
pour l’entraînement l’emportait sur mes aspirations universitaires et je suis devenue une entraîneure à 
temps plein.

J’ai poursuivi ma carrière d’entraîneure à temps plein tout en me mariant et élevant cinq enfants, ce 
qui démontre ma capacité de concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle.

Le fondement de ma carrière a commencé au niveau de la base, dans les clubs de petites villes, 
où le poste d’entraîneur en chef jouait et joue toujours un rôle déterminant dans la formation des 
membres du conseil d’administration. Cette formation comprenait, entre autres, des connaissances 
sur la constitution, le développement des patineurs, la production de spectacles sur glace et les 
programmes de sensibilisation communautaire. J’ai aussi acquis les compétences de base 
requises pour devenir une entraîneure de compétition. J’ai exercé ces fonctions pendant de 
nombreuses années dans de petits centres et j’ai appris très tôt l’importance du rôle de Patinage 
Canada, dans la gouvernance des conseils d’administration locaux.

J’ai travaillé ensuite au plus grand Club de patinage artistique de Guelph, où j’ai continué à 
améliorer mes compétences tout en formant une grande équipe de patineurs de compétition. 
Pendant ce temps, j’ai siégé au conseil d’administration du Club de patinage artistique de Guelph, au 
conseil d’administration de Grand River et, éventuellement, au comité des entraîneurs de l’Ouest de 
l’Ontario. Je suis devenue une entraîneure certifiée de Patinage intensif Plus et j’ai complété les 
différentes certifications de Patinage Canada, jusqu’au niveau national. En tant qu’entraîneure, 
beaucoup de mes patineurs de patinage en simple ont concouru aux Championnats de section et au 
Défi, et quelques-uns ont progressé aux Championnats nationaux. L’un des faits saillants de ma 
carrière a été d’être choisie par la section de l’Ouest de l’Ontario pour être l’entraîneure aux Jeux 
d’hiver de l’Ontario, en 2010. J’ai également été entraîneure ressource de l’Ouest de l’Ontario, où j’ai 
donné des séminaires dans l’ensemble de la section.

J’ai transféré mes patineurs de haut niveau au Club de patinage de Kitchener Waterloo (KWSC), 
où j’ai développé mon approche d’entraînement par équipe, en collaborant avec d’autres entraîneurs 
de haut niveau et d’anciens olympiens. En 2013, j’ai pris ma retraite de l’entraînement, mais peu 
de temps après, je suis devenue chef d’Équipe Ontario. Par la suite, avec mes antécédents en 
entraînement, j’ai décidé de postuler pour devenir spécialiste technique et je suis actuellement 
certifiée et activement impliquée au niveau de la section.
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En 2018, j’ai posé ma candidature pour le poste de directrice technique et j’ai été embauchée pour 
ce rôle au distingué KWSC, un poste que j’occupe encore aujourd’hui. Cette année de pandémie m’a 
donné de vastes outils pour faire face au rétablissement. En résumé, mon cheminement de carrière 
m’a fourni les outils et l’expérience nécessaires pour être membre actif du conseil d’administration de 
Patinage Canada.

Expérience pertinente au conseil d’administration de Patinage Canada :
J’ai siégé à de nombreux conseils d’administration, aux niveaux de clubs, de régions et de provinces. 
Je crois que ma capacité de pensée critique et mes compétences en prise de décisions sont un atout 
pour ce poste. Je fais constamment preuve d’un bon leadership et je suis capable de motiver dans un 
environnement de promotion du travail d’équipe. J’apprécie et je maintiens une culture positive dans 
le club et j’ai joué un rôle déterminant dans la promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 
dans notre communauté du patinage. Dans mon poste actuel de directrice technique, la sensibilisation 
communautaire a été primordiale pour la commercialisation de nos programmes de Patinage Canada. 
J’ai encouragé une présence accrue dans les médias sociaux. J’ai une compréhension claire et concise 
des rôles des membres du conseil et j’apprécie la nécessité de confidentialité et de professionnalisme.

Ma première expérience comme membre d’un conseil d’administration était à titre de représentante 
des entraîneurs, tandis que les trois dernières années au KWSC m’ont donné l’occasion de siéger au 
conseil d’administration. Ceci m’a permis d’approfondir mes connaissances sur le fonctionnement de 
nos organismes provinciaux et nationaux. Grâce à cette expérience, j’ai siégé à de nombreux comités 
(p. ex. planification stratégique, prix, collectes de fonds et budget) qui ont tous mis l’accent sur la 
conformité au conseil de gouvernance du KWSC.

Je suis devenue habile à m’adapter, au besoin, dans le climat constamment changeant de la COVID 
19. Mon expérience de l’application de protocoles pertinents sera un atout pour passer à un rôle de 
conseil d’administration de Patinage Canada. J’ai fait du réseautage et collaboré avec d’autres clubs de 
l’Ontario pour mettre en commun des connaissances et des stratégies durant ces temps difficiles. Dans 
le but de promouvoir la sécurité dans notre club, j’ai également pris l’initiative de devenir un membre 
certifié du comité mixte de santé et de sécurité.

Domaines d’intérêt à Patinage Canada :
Je me rends compte que l’année à venir sera probablement une année de rétablissement dans 
l’ensemble de Patinage Canada et j’aimerais aider aux occasions de collectes de fonds. Je serais 
heureuse de participer à n’importe quel aspect des comités de planification stratégique. Mes 
domaines d’intérêt sont très vastes et j’aimerais faire partie de tout comité.

PAT teBOEKHORST (suite)
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RAVI WALIA
Posant sa candidature au poste suivant :
administrateur non désigné
Résidence : Edmonton, Alberta

Études pertinentes et expérience pertinente acquise dans la 
carrière et par le bénévolat : 
Études
• Baccalauréat en administration – Université Athabasca
• Diplôme en gestion des affaires – Université Grant MacEwan
• Certificat en comptabilité sur micro-ordinateurs – Université Grant MacEwan

Expérience professionnelle
• Entraîneur de patinage artistique (depuis 1997)
 ○ Entraîneur certifié de niveau 4 du PNCE / niveaux des Jeux olympiques et des Championnats 
    du monde
 ○ Travaille avec des patineurs à tous les niveaux, de la base aux médaillés olympiques
 ○ Lauréat du Prix d’excellence de Patinage Canada aux entraîneurs (2013, 2018)
 ○ Entraîneur professionnel agréé par l’Association canadienne des entraîneurs
• Directeur d’un club de patinage (depuis 2005)
 ○ Travaille en étroite collaboration avec le conseil d’administration du club et dirige une équipe 
    de 12 entraîneurs 
 ○ Supervise tous les programmes du club, de Patinage Plus aux programmes de leçons privées
 ○ A aidé le club à passer de 300 à plus de 1 800 patineurs
• Entraîneur invité / modérateur de séminaire
 ○ Entraîneur invité à de nombreux séminaires au Canada et partout dans le monde
 ○ Modérateur aux séminaires de l’ISU pour les patineurs et les entraîneurs en Europe et en Asie

Expérience de bénévolat
• Spécialiste technique au niveau de l’ISU (depuis 2005)
 ○ A exercé cette fonction à de nombreuses compétitions nationales et internationales, y 
    compris aux Championnats du monde ISU 2007, 2010 et 2012
 ○ Modérateur à des séminaires de l’ISU et de Patinage Canada pour la formation de nouveaux 
    spécialistes techniques
• Comité de haute performance de Patinage Canada (depuis 2018)
• Groupe de travail sur le développement à long terme de Patinage Canada (2020-2021)
• Patinage Canada : groupe consultatif sur le retour au jeu de l’Alberta-T.N.-O./Nunavut (2020)
 ○ A collaboré à la création de protocoles de sécurité pour la province de l’Alberta, afin de 
    promouvoir un retour sécuritaire au patinage pendant la pandémie
• Patinage Canada : Comité des compétitions de l’Alberta-T.N.-O./Nunavut (2017-2019)
• Comité de développement des entraîneurs de Patinage Canada (2016-2018)
• Patinage Canada : Comité de développement des athlètes de l’Alberta-T.N.-O./Nunavut (2005-2015)
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Expérience pertinente au conseil d’administration de Patinage Canada :
Compte tenu de mon ardente passion pour le sport du patinage artistique, j’y ai pris part en tant que 
patineur, entraîneur, officiel et administrateur de club. Dans chacun de ces rôles, j’ai acquis de 
l’expérience à tous les niveaux – club, provincial, national et international – ce qui m’a donné une 
profonde compréhension de la communauté du patinage dans son ensemble. 

J’ai commencé à patiner à l’âge de neuf ans, à Vancouver, et j’ai concouru pendant de nombreuses 
années aux niveaux national et international. Je suis ensuite devenu entraîneur et je travaille avec des 
patineurs à tous les niveaux, de la base aux médaillés olympiques. En tant qu’entraîneur, je possède de 
l’expertise dans les aspects techniques du patinage et je comprends extrêmement bien notre 
environnement d’entraînement quotidien. 

Peu de temps après avoir commencé à exercer mes fonctions d’entraîneur, je suis devenu directeur 
du patinage, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du fonctionnement interne 
d’un club. Mes études postsecondaires dans le domaine des affaires et de la comptabilité m’ont aidé à 
gérer efficacement le club. 

En tant qu’officiel et spécialiste technique de l’ISU, j’ai travaillé avec l’Union internationale de patinage 
(ISU) au cours des 15 dernières années, où j’ai obtenu une perspective élargie du sport et de ses 
tendances internationales émergentes. J’ai une grande passion pour l’amélioration du patinage au 
Canada et j’ai siégé à de nombreux comités, groupes consultatifs et groupes de réflexion, aux niveaux 
national et provincial. 

Grâce à toutes ces expériences, j’ai développé une compréhension claire du sport et je peux offrir une 
vue d’ensemble, sous différents angles. J’espère contribuer au succès à long terme de Patinage Canada 
et ajouter de la valeur en représentant la voix de tous les intervenants – clubs, entraîneurs, officiels, 
bénévoles, et surtout les athlètes!

Domaines d’intérêt à Patinage Canada :
Au-delà de la portée normale des réunions du conseil, je m’intéresse aux domaines suivants :
• Comité des relations externes
• Comité de la politique d’adhésion
• Haute performance
• Équité, diversité et inclusion
• Expérience des athlètes
• Développement des entraîneurs
• Questions techniques

RAVI WALIA (suite)




