Torchbearers //
Porteurs/porteuses du flambeau
As of January 18, 2019. List subject to change. // Mise à
jour : 18 janvier 2019. Liste sous réserve de modification.

October 4 / 4 octobre - Ottawa

8

Christian Gaudet

8

Owen Pimm

8

October 9 / 9 octobre - Halifax

9

Karen Furneaux

9

Leo Glavine

9

Monica J. Hitchcock

9

Chris Morrissey

10

Ross Woods

10

Sean Stuart

11

October 11 / 11 octobre - Montréal

12

Simon Baillargeon

12

Nathaniel Krish

12

Marc Miller

12

Nakuset

13

Tom Quinn

13

Anouk Renière-Lafrenière

14

Sandra Sassine

14

October 20 / 20 octobre - Niagara Region

15

Chris Bittle

15

Dr. Cheri Bradish

15

Adam Cook

15

Wayne Gates

16

Kanice McLean

16

Karen Natho

17

Aalanna Romona Rusnak

17

Mike Watt

18

Doug Geddie

18

October 22 / 22 octobre - London

19

Joanne Abbott

19

Shawn Dickey

19

Cheryl Finn

20

Terry Laird

20

Cari MacLean

20

Ron MacLean

21

Ryli Vallière

21

Jon Bradford

22

October 25 / 25 octobre - Thunder Bay

23

Megan Dysievick

23

Michael Gravelle

23

Gina Huneau

23

Brianna Johnson

24

Dr. Stewart Kennedy

24

Lia Knudsen

25

Kai Meekis

25

Don Rusnak

26

Sheila Sundell

26

Clyde Tuyl

26

Shelby Ch’ng

27

November 1 / 1er novembre - Winnipeg

28

Rylan Bileski

28

Hon. Cathy Cox

28

James Lavallée

28

Jeff Hnatiuk

29

Hubert Mesman

29

Abigaïl Theano-Pudwill

30

Jonathan Webber

30

Ken Kustra

31

Milica Oravec

31

Graham Loewen

31

November 6 / 6 novembre - Regina

33
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Amanda Banks

33

Thomas Benjoe

33

Mark Bracken

34

Michael Fougere

34

Jean Flett

34

Rena Flett

35

Karen Howard

35

Jordan McFarlen

35

Barry Taman

36

Cameron Wensel

36

Pat Fiacco

37

November 10 / 10 novembre - Saskatoon

38

Doug Anderson

38

Sheri Benson

38

Nicole Betker

38

Charlie Clark

39

Jaymon Hill

39

Rylund Hunter

40

Madison Johnson

40

Tanya Knight

41

Hon. Paul Merriman

41

Vaughn Wyant

41

November 21 / 21 novembre - Victoria

43

Ed Bain

43

Lisa Beare

43

Ryan Cochrane

44

Anthony Everett

44

Joy Fera

44

Arlene Halwa

45

George Hanson

45

Annie Lau

46

Kelly Mann

46

Michelle Stilwell

47

Simon Whitfield

47
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November 30 / 30 novembre - Kelowna

48

Christina Acton

48

Colin Basran

48

Maxine DeHart

49

Raghwa Gopal

49

Brian “B Mack” McCune

49

Ivan McLelland

50

Renee Simons

50

Stephen Thomson

51

December 8 / 8 décembre - Prince George

52

Myrna Cable

52

Tony Cable

52

Ted Clarke

53

Todd Doherty

53

Alyson Gourley-Cramer

53

Mandi Graham

54

Lyn Hall

54

Justin Hampole

55

Catherine Hansen-McCarthy

55

Darlene McIntosh

55

Joel McKay

56

Mike Morris

56

January 5 / 5 janvier - Grande Prairie

58

Shannon Dunfield

58

Bill Given

58

Leigh Goldie

58

Riley Larue

59

Ricky Leclerc

59

Walker Coté

59

Cruz Coté

60

January 8 / 8 janvier - Edmonton

61

John Cameron

61

Daylan Hoffman

61

3

Marlene Poitras

62

Chevi Rabbit

62

Alexis Snowdon

62

Curtis Stange

63

January 9 / 9 janvier - Lloydminster

64

Tyson Armstrong

64

Haley Blain

64

Michael Diachuk

64

Rosemarie Falk

65

Cosette Marriott

65

Glenn Stang

65

Richard Starke

66

January 12 / 12 janvier - Medicine Hat

67

Natasha Carvalho

67

Ted Clugston

67

Richard Northcott

67

Glen Motz

68

Preslee Muller

68

Celina Symmonds

68

Tammy Vanderloh

69

Hon. Robert Wanner

69

January 16 / 16 janvier - Lethbridge

71

Susan Eymann

71

Maria Fitzpatrick

71

Perry Neufeld

71

Chris Spearman

72

Julie Taylor

72

Lowell Taylor

73

Jordan Schellenberg

73

Kogen Wells

73

Aaron Moore

74

Rick Duff

74

Bob Bartlett

75
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January 18 / 18 janvier - Calgary

76

Ken Faulkner

76

Allison Hakomaki

76

Jason Tuffs

76

Brett Wilson

77

Darby Lee Young

77

Patrick Jarvis

78

Wellington Holbrook

78

Ricardo Miranda

79

January 23 / 23 janvier - Rimbey

80

Myron Feser

80

Donna Hateley

80

Jason Nixon

80

Rick Pankiw

81

Mark Groves

81

Tracy Brittain Loyek

81

January 25 / 25 janvier - Leduc

83

Cassidy Barton

83

Jim Eglinski

83

Greg Krischke

83

Ray Pisani

83

Bob Young

84

January 29 / 29 janvier - Blackfalds

85

Heather Buelow

85

Byron Hackett

85

Chris Overacker

85

Robert Thompson

86

Rachel Weppler

86

Richard Poole

87

January 31 / 31 janvier - Olds

88

Jon Ahlgrim

88

Nathan Cooper

88

Earl Dreeshen

88
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Danielle Lappage

89

Robert McBeath

89

Mark Mengersen

90

Michael Muzychka

90

Jocelyn Peterman

91

Jay Rosehill

91

Tom Thompson

91

February 2 / 2 février - Lacombe

93

Blaine Calkins

93

Grant Creasey

93

Tyler Graham

93

Larry Michielsen

94

Patricia Nelson

94

Mackenzie Van Damme

94

Reid Wilson

95

February 5 / 5 février - Sylvan Lake

96

Colin Fraser

96

Melissa Hollingsworth

96

Sean McIntyre

96

Tegen Readman

97

Vinnie Taylor

97

Gord Bamford

97

Devin Dreeshen

98

Christine Moore

98

Carlen Chorney

98

February 7 / 7 février - Ponoka

100

Rick Bonnett

100

Jayden Crane

100

Calvin David

100

Chad Harden

101

Nolan Lee

101

Ronald Orr

101

Maddison Pearman

102
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Shawna Pearman

102

Tegan Poitras

102

Kaeleigh Boston

103

February 15 / 15 février - Red Deer

104

Craig Curtis

104

Erika Driesen

104

Tanner Fandrey

104

Morris Flewwelling

105

Shelley Gagnon

105

Gary W. Harris

106

Theresa “Corky” Larsen Jonasson

106

Chief Wilton Littlechild

107

Tim McLenahan

107

Barb Miller

107

Don Moore

108

Kalian Odongo

108

Kentice Odongo

108

Kim Schreiner

109

Rick Van Hemmen

109

Mayor/Mairesse Tara Veer

110

Mayor/Maire Jim Wood

110
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October 4 / 4 octobre - Ottawa
Christian Gaudet
Christian Gaudet pursued a professional hockey career and was part of the New York Islanders
and Dallas Stars. He has since been working at accounting firms, most recently with MNP.
Christian remains involved with hockey, as an assistant coach and as the President and Founder
of Goody’s Ball Hockey. In the 2003 Canada Winter Games, Christian was Assistant Captain for
Team New Brunswick.
//
Christian Gaudet a poursuivi une carrière de hockeyeur avec les Islanders de New York et les
Stars de Dallas. Maintenant à la retraite, il a travaillé pour quelques cabinets comptables, dont,
plus récemment, celui de MNP. Christian est également entraineur adjoint d’une équipe de
hockey et le président et fondateur de Goody’s Ball Hockey. Lors des Jeux d’hiver du Canada
2003, Christian était le capitaine adjoint d’Équipe Nouveau-Brunswick.

Owen Pimm
Owen Pimm began skiing at the age of two in his backyard. He now skiis and trains with both Red
Deer Nordic Club and Foothills Nordic Ski Club—Team ULLR. Owen enjoys volunteering as a
coach, where he can share his skills and knowledge. He is currently in grade 11 and maintaining a
honours average. One of Owen’s goals is to work towards skiing in the Canada Winter Games in
2019 in his hometown, Red Deer.
//
Owen Pimm a commencé à skier à l’âge de deux ans dans la cour arrière de sa maison.
Maintenant, il fait partie à la fois du Red Deer Nordic Club et de l’équipe ULLR du Foothills Nordic
Ski Club. Owen aime être entraineur bénévole, car il peut alors partager ses compétences et ses
connaissances avec les autres. Il est actuellement en 11e année et réussit à maintenir une
moyenne « Avec distinction ». Owen vise une participation aux Jeux d’hiver du Canada 2019 qui
auront lieu à Red Deer, sa ville natale.

8

October 9 / 9 octobre - Halifax
Karen Furneaux
Karen Furneaux is an Olympian and World Champion in sprint kayaking. She has been named
one of the top 15 most successful athletes in Nova Scotia sport history. Through her business, I
Promise Performance, she speaks to international audiences and organizations about connecting
health, mindset and performance. Karen recently published her first book, Strong Beauty: Power
Up the Champion Within.
//
Karen Furneaux est une ancienne athlète olympique et championne du monde de kayak de
vitesse. Elle a été nommée parmi les 15 plus grands athlètes de la Nouvelle-Écosse. Grâce à son
entreprise I Promise Performance, Karen donne des conférences à l’international sur l’importance
du lien entre la santé, l’état d’esprit et la performance. Elle a récemment publié son premier livre
intitulé Strong Beauty: Power Up the Champion Within.

Leo Glavine
Leo Glavine is the Minister of Communities, Culture and Heritage for Nova Scotia and responsible
for sport. His involvement in athletics has been lifelong through participation and coaching. Leo
considers it to be an honor to be a torchbearer for the MNP Canada Games Torch Relay.
//
Leo Glavine est actuellement ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine pour la
Nouvelle-Écosse ainsi que ministre responsable du sport. Tout au long de sa vie, Leo s’est
adonné au sport en tant que participant et entraineur. Pour Leo, c’est un honneur d’être porteur
du flambeau dans le cadre du Relais de la flamme MNP des Jeux du Canada.

Monica J. Hitchcock
Monica J. Hitchcock represented New Brunswick in the 1975 Canada Games in volleyball and
went on to captain the 1984 Olympic Games team. As an athlete, Monica has been inducted into
the Volleyball Canada Hall of Fame, as well as several others. She has been a member of Team
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New Brunswick’s Mission staff for four Canada Games and is attending the 2019 Canada Winter
Games as a sport liaison. Monica is a tireless volunteer at several national sporting events.
//
Monica J. Hitchcock était membre de l’équipe de volleyball du Nouveau-Brunswick lors des Jeux
du Canada de 1975. Puis, en 1984, elle a été nommée capitaine de l’équipe canadienne pour les
Jeux olympiques. Les réalisations de Monica en tant qu’athlète lui ont valu une intronisation au
Temple de la renommée de Volleyball Canada, en plus de recevoir plusieurs autres honneurs. En
tant que membre du personnel de mission d’Équipe NB, Monica a participé à quatre Jeux du
Canada. Elle agira à titre d’agente de liaison des sports lors des Jeux d’hiver du Canada 2019.
Monica est une bénévole infatigable impliquée dans plusieurs évènements sportifs nationaux.

Chris Morrissey
Chris Morrissey has been involved with sports for over 20 years. He has worked on bids and
business plans for major events, including the Canada Games. He currently serves as a Director
on the Canada Games Council. Chris is the Vice President of Resource Management for Acadian
Seaplants Limited, a global biotech company. He lives in Dartmouth with his wife Kala and their
three boys, Nate, Dane and Reed.
//
Chris Morrissey est impliqué dans le sport depuis plus de 20 ans. Il a contribué à la préparation
de dossiers de candidature et de plans d’affaires pour d’importants évènements, dont les Jeux
du Canada. Il siège présentement au conseil d’administration du Conseil des Jeux du Canada.
Chris a été nommé vice-président de la gestion des ressources chez Acadian Seaplants Limited,
une entreprise mondiale de biotechnologie. Chris vit à Dartmouth avec sa femme Kala et leurs
trois garçons, Nate, Dane et Reed.

Ross Woods
Ross Woods is a 19-year-old living with autism. He is very involved in Special Olympics and a
variety of clubs in the Halifax area that involve people who are living with intellectual disabilities.
He belongs to a number of clubs at high school. Ross loves music, drama and other social
groups. He is very excited to be a torchbearer for the MNP Canada Games Torch Relay.
//
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Jeune autiste de 19 ans, Ross Woods est très impliqué auprès des Olympiques spéciaux Canada
et dans divers clubs de la région d’Halifax qui travaillent avec les personnes ayant une déficience
mentale. Ross est également membre de plusieurs clubs à l’école secondaire. Il aime la musique,
le théâtre et faire partie de divers groupes sociaux. Il est très heureux d’être porteur du flambeau
pour le Relais de la flamme MNP des Jeux du Canada.

Sean Stuart
Sean Stuart is recognized in the local golf community for his success on the provincial and
national stage in amateur competitions. He has been on six men’s teams and won the 2016 NS
Mid Amateur Championship. Sean has won the Club Championship at Ashburn Golf Club four
times.
//
Sean Stuart est très connu de la communauté des golfeurs de la région en raison du succès qu’il
a remporté lors de compétitions provinciales et nationales de sport amateur. Il a fait partie de six
équipes masculines et a remporté en 2016 le championnat Nova Scotia Mid Amateur. Sean a
remporté à quatre reprises le championnat du Ashburn Golf Club.
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October 11 / 11 octobre - Montréal
Simon Baillargeon
Simon Baillargeon contributes to his community by working with the Lions Club of Princeville. He
has also worked with minor hockey, when two of his four boys were active players. Simon and his
family also helps with the distribution of Christmas baskets to families in need.
//
Simon Baillargeon collabore avec ses parents en offrant de l’appui aux œuvres du Club Lions de
Princeville. Il a participé aux activités du hockey mineur lorsque deux de ses quatre garçons
étaient des joueurs actifs, durant leurs études. Simon aide aussi avec la distribution de paniers de
Noël aux familles défavorisées.

Nathaniel Krish
Prior to studying accounting and finance, Nathaniel Krish pursued his passion for music. He
brought charitable status to a local music program, Encore!Sistema Quebec, which provides free
music programs and scholarships to underprivileged youth. Nathaniel continues to play with the
FACE Symphony Orchestra. Nathaniel represents unwavering devotion to enriching youth
through the arts.
//
Avant d’étudier la comptabilité et les finances, Nathaniel Krish s’est adonné à sa passion pour la
musique. Il a réussi à obtenir le statut d’organisme de bienfaisance pour Encore! Sistema Québec
qui offre des programmes de musique gratuits et des bourses d’études à des jeunes défavorisés.
Nathaniel continue de jouer avec l’Orchestre Symphonique FACE. Il fait preuve d’un dévouement
indéfectible à l’enrichissement des jeunes grâce aux arts.

Marc Miller
Marc Miller is the Member of Parliament for Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs, located in
the heart of Montreal. Prior to his election he practised law and was involved in several pro bono
legal initiatives. He also served for four years in the Canadian Armed Forces as an infantry
section commander.
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//
Marc Miller est député fédéral de la circonscription de Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs
à Montréal. Avant d’être élu, il a pratiqué le droit et s’est impliqué auprès de plusieurs
organismes offrant des services juridiques bénévoles et caritatifs. Il a aussi servi quatre ans dans
les Forces armées canadiennes.

Nakuset
Nakuset is an activist and the Executive Director of the Native Women’s Shelter of Montréal. She
is Cree from Lac la Ronge, Saskatchewan. She has three beautiful boys, Kistin, Mahkisis and
Mahihkan. Nakuset has received recognition for her work and dedication and is committed to
improving the lives of women and urban Aboriginals.
//
Crie de la communauté de Lac La Ronge, en Saskatchewan, Nakuset est une activiste et la
directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal (Native Women’s Shelter of
Montreal). Elle a trois beaux garçons, Kistin, Mahkisis et Mahihkan. Elle a été reconnue sur de
nombreuses plateformes médiatiques pour son travail et son dévouement. Nakuset s’est
engagée à améliorer la vie des femmes et des Autochtones vivant en milieu urbain.

Tom Quinn
Tom Quinn has held many titles through his career in sports. Tom is the Chairman of the Canada
Games, a role he has held since 2009, and a board member of Canada’ Sports Hall of Fame. He
has held the position as Chairman for the Institut national Du Sport du Quebec and Officer of the
Order of Canada. He has also been the Chairman 2014 Canadian Open PGA Tour, Governor of
Special Olympics and Ski Quebec.
//
Tom Quinn a occupé de nombreux postes au cours de sa carrière dans le domaine du sport.
Officier de l’Ordre du Canada, Tom est le président du Conseil des Jeux du Canada depuis 2009.
Il a aussi été président de l’Institut national du sport du Québec, président de l’Omnium canadien
2014, membre du conseil des Olympiques spéciaux et gouverneur de Ski Québec. Tom est
également membre du conseil d’administration du Panthéon des sports canadiens.
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Anouk Renière-Lafrenière
Anouk Renière-Lafrenière was a competitive synchronized swimming athlete for about 15 years,
participating in the 2004 Olympics. She participated in the Canada Games in 1999, where she
was also the flag bearer for Team Quebec. Now she shares the values that synchronized
swimming has taught her in different schools everywhere in Quebec by speaking to youth
through the Jouez Gagnant! Program.
//
Anouk Renière-Lafrenière a été athlète en nage synchronisée pendant près de 15 ans ce qui l’a
amené à une participation aux Jeux Olympiques en 2004. 1999 fut l’année de ma participation
aux Jeux du Canada et où elle a été porte-drapeau pour l’équipe du Québec. Aujourd’hui, elle
transmets à son tour les valeurs que le sport lui a appris aux jeunes de différentes écoles du
Québec par le biais de conférences du programme Jouez Gagnant!.

Sandra Sassine
Sandra Sassine is a two-time Olympian in fencing, competing in the 2008 and 2012 Olympic
Games. As well, she was a part of the Olympic Mission team for the Sochi and Pyeongchang
Olympics and the Toronto PanAm Games. Currently, she is the Program Manager for Olympic
Education and has been on the Canadian Olympic Committee since 2013. Sandra has also been
a TEDxQuébec speaker.
//
Sandra Sassine est double championne olympique en escrime, participante aux Jeux olympiques
de 2008 et 2012. Elle a aussi fait partie de l’équipe de mission olympique lors des Jeux
olympiques de Sotchi et Pyeongchang, et aux Jeux panaméricains de Toronto. Elle est
présentement gestionnaire de programme en éducation olympique et fait partie du Comité
olympique canadien depuis 2013. Elle a aussi eu le rôle de conférencière dans le cadre de
TEDxQuébec.
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October 20 / 20 octobre - Niagara Region
Chris Bittle
Chris Bittle, Member of Parliament for St. Catharines, was elected as a first-time candidate in
2015. He currently serves as the Deputy Government House Leader. Chris is a passionate
advocate for poverty reduction strategies and is a strong voice in Ottawa for residents of
#OurHomeSTC.
//
Chris Bittle a été élu pour représenter la circonscription de St. Catharines à la Chambre des
communes du Canada lors des élections fédérales de 2015. Il est actuellement le leader
parlementaire adjoint du gouvernement. Chris est un ardent défenseur des stratégies de
réduction de la pauvreté et une voix forte à Ottawa pour les résidents de #OurHomesSTC.

Dr. Cheri Bradish
Dr. Cheri Bradish is the Loretta Rogers Research Chair in Sport Marketing with the Ted Rogers
School of Management at Ryerson University. At Brock, she served in a number of leadership
roles during her tenure.
//
Cheri Bradish, Ph. D., est titulaire de la Chaire de recherche Loretta Rogers en marketing sportif
de la Ted Rogers School of Management de l’Université Ryerson. À la Brock University, elle a
occupé différents postes de direction.

Adam Cook
Adam Cook is a proud father of three and a partner in a third generation family business, CBS
Canada. He helps organize charitable events including Hats & Horses – Niagara Derby Day and
Pearl Gloves Charity Boxing Event. Adam has been a part of many boards. Currently, he serves
on the board of directors for CAA Niagara. He is a former university football player and has also
spent two decades as a coach.
//

15

Adam Cook est fier d’être père de trois enfants et partenaire chez CBS Canada, une entreprise
familiale de troisième génération. Adam aide aussi à organiser des évènements de bienfaisance,
dont le concours Hats & Horses dans le cadre du Niagara Derby Day et le gala de boxe de
bienfaisance Pearl Gloves. Adam a également fait partie de nombreux conseils d’administration
et il siège présentement au conseil d’administration du CAA Niagara. Il est un ancien joueur de
football au niveau universitaire et a également été entraineur pendant 20 ans.

Wayne Gates
Wayne Gates is the Member of Provincial Parliament for Niagara Falls, which also includes
Niagara-on-the-Lake and Fort Erie. Before entering politics, Wayne represented the membership
of Unifor 199 as the local union president. Wayne stood up for the rights of workers and ensured
that all workers had access to well-paying and safe jobs. Wayne and his wife Rita are the proud
parents of three daughters and grandparents of five grandchildren.
//
Membre de l’Assemblée législative de l’Ontario, Wayne Gates est le député de la circonscription
Niagara Falls, qui comprend les municipalités de Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake et Fort Érié.
Avant de se lancer en politique, Wayne représentait les membres de la section locale Unifor 199
en tant que président du syndicat. Il a défendu les droits des travailleurs et fait en sorte que tous
les travailleurs aient accès à des emplois bien rémunérés et sécuritaires. Wayne et son épouse
Rita sont les fiers parents de trois filles et grands-parents de cinq petits-enfants.

Kanice McLean
Kanice McLean was born in Jamaica and moved to Canada when she was 12 years old. Her
greatest successes are brought to light because of track and field. She recently earned third
place at the Ontario Federation of School Athletic Associations track and field championships.
Kanice is a volunteer at Christian Benefit Thrift Shop. She was an ambassador at the Niagara
Children’s Centre last year where she raised funds and brought awareness to the centre.
//
Kanice McLean est née en Jamaïque et a déménagé au Canada à l’âge de 12 ans. Elle connaît
ses plus grands succès dans le monde de l’athlétisme. Elle a récemment obtenu une troisième
place lors des championnats d’athlétisme de l’OFSAA. Kanice fait du bénévolat auprès du
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Christian Benefit Thrift Shop. L’an dernier, elle a été une ambassadrice du Niagara Children’s
Centre et a aidé à amasser des fonds et à promouvoir le Centre.

Karen Natho
Karen Natho is a Canada Games alumna in field hockey from the 1993 Games and a member of
the 2021 Canada Summer Games Host Society board. She was also a ParaSport Ontario board
member. She is the volunteer founder and executive director of the Brock Niagara Penguins parasport program. Karen has volunteered at Merrywood Easter Seal Camp and the Big Move
Cancer Ride. Karen is the mother of three active and healthy kids.
//
Karen Natho a participé aux compétitions de hockey sur gazon lors des Jeux du Canada de 1993.
Elle est présentement membre du conseil d’administration de la Société hôte des Jeux d’été du
Canada 2021. Elle a aussi siégé au conseil d’administration de ParaSport Ontario. Karen est la
fondatrice bénévole et directrice du programme de parasport du club Brock Niagara Penguins.
Karen a aussi fait du bénévolat au Easter Seal Camp Merrywood et lors du cyclo-défi contre le
cancer The Big Move. Karen est la mère de trois enfants actifs et en santé.

Aalanna Romona Rusnak
At the age of 13 Aalanna Ramona Rusnak has accomplished so much. She is a straight A student,
volunteers at the Tillsonburg Skating Club and excels in many sports. She even has her own
business, Rejuvenate. One of Aalanna’s greatest accomplishments has been receiving the 150
Canada Medal from Member of Parliament Diane Finley for entrepreneurship, community
involvement and exceptional athleticism.
//
À seulement 13 ans, Aalanna Ramona Rusnak a déjà accompli beaucoup de choses. Élève très
douée, elle fait du bénévolat avec le club de patinage de Tillsonburg et excelle dans de
nombreux sports. Elle a même sa propre entreprise, Rejuvenate. L’une des plus grandes
réalisations d’Aalanna est d’avoir reçu, de la part de la députée fédérale Diane Finley, la médaille
Canada 150 pour son esprit d’entreprise, son implication dans la collectivité et son excellence en
sport.
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Mike Watt
Mike Watt is currently the Executive VP of Walker Environmental. He acts as Vice Chair of the
Board of the Niagara YMCA, Chair of the Niagara Health Foundation and he was the founding
Chair of the Greater Niagara Chamber of Commerce. Mike was also the soccer coach for the St.
Catharines Jets.
//
Mike Watt est actuellement le vice-président directeur de Walker Environmental. Il a également
siégé au conseil d’administration du Niagara YMCA à titre de vice-président, en plus d’avoir été
président de la Niagara Health Foundation et président fondateur de la Chambre de commerce
du Grand Niagara. Mike a aussi été entraineur de l’équipe de soccer, les Jets de St. Catharines.

Doug Geddie
Doug Geddie is a life-long athlete. He has ran in 15 marathons and completed 35 duathlons and
triathlons. He demonstrated his passion for curling as the chair for the 2001 and 2007 National
Junior Curling Championships and the 2017 Scotties Women’s Curling Championships. He
currently is the chair for the committee that is bringing the 2020 Brier Men’s Curling to Niagara.
//
Doug Geddie est et sera toujours un athlète. Il a déjà participé à 15 marathons et complété 35
duathlons et triathlons. Passionné de curling, il a été président des Championnats nationaux de
curling junior de 2001 et 2007 et des Championnats de curling féminin Scotties de 2017. Il
préside actuellement le comité responsable de la candidature de Niagara pour accueillir le Brier
Men’s Curling en 2020.
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October 22 / 22 octobre - London
Joanne Abbott
Joanne Abbott competed at the 1996 Olympics and competed in two world championships in
sailing. She has organized the youth regatta, Sailfest Sarnia and acted as a previous board
volunteer with Big Sisters, Canadian Red Cross and Sarnia Yacht Club. Joanne Abbott is married
to her husband, Bill, with four grown children and four grandchildren. Recently, she joined MNP in
March of 2018.
//
Joanne Abbott a organisé la régate Sailfest Sarnia pour les jeunes. Elle a, entre autres, participé
aux Jeux olympiques de 1996 et à deux championnats du monde de voile. Elle a aussi été
membre bénévole du conseil d’administration de Big Sisters, de la Société canadienne de la
Croix-Rouge et du Sarnia Yacht Club. Joanne et son époux Bill ont eu quatre enfants et ont
quatre petits-enfants. Joanne travaille pour MNP depuis mars 2018.

Shawn Dickey
Shawn Dickey has been married for 22 years to a very understanding wife and is a father of three
children. Shawn prides himself on becoming an innovator in athletics and director of the Lambton
Shores Lightning Athletic Association. Having coached for over 23 years, Shawn brings a vast
experience in team sports. “Coach D” finds success not only in the outcome of games but in the
development of the players.
//
Shawn Dickey est marié depuis 22 ans à une femme très compréhensive et père de trois enfants.
Fier d’être un innovateur dans le domaine du sport, il est un des administrateurs de la Lambton
Shores Lightning Athletic Association. Ayant été entraineur pendant plus de 23 ans, Shawn
possède une vaste expérience liée aux sports d’équipe. Pour « Coach D », le succès ne s’obtient
pas uniquement en remportant des matchs, mais en aidant les joueurs à se développer.
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Cheryl Finn
Cheryl Finn is originally from Northern Ontario where she fell in love with sport and community
involvement. Currently, she is the Director of Sport Tourism for Tourism London and the chair of
the Canadian Sport Tourism Alliance. Cheryl was a part of the 2007 Canada Winter Games and
the 2009 Canada Summer Games as Mission Staff for Team Ontario
//
Originaire du nord de l’Ontario, Cheryl Finn a vite développé une passion pour le sport et
l’engagement communautaire. Elle est actuellement directrice du tourisme sportif pour Tourism
London et présidente de l’Alliance canadienne du tourisme sportif. Cheryl a été membre du
personnel de mission d’Équipe Ontario lors des Jeux d’hiver du Canada 2007 et des Jeux d’été
du Canada 2009.

Terry Laird
Terry Laird proudly works for NOVA Chemicals, leading part of the polyethylene manufacturing
facility in Mooretown, Ontario. He has enjoyed coaching different minor sports teams within his
community. Terry is married with two boys.
//
Terry Laird est fier de travailler chez NOVA Chemicals, une des principales installations de
fabrication de polyéthylène à Mooretown, en Ontario. Il aime beaucoup entrainer différentes
équipes sportives mineures au sein de sa communauté. Terry est marié et père de deux garçons.

Cari MacLean
Cari MacLean is an Honorary Board Chair of the 2019 Canada Winter Games. Cari maintains an
active lifestyle as a runner and hockey player. She survived a pulmonary embolism in 2012 and
she shared her near-death experience, bringing awareness to the condition. She looks forward to
promoting the light placed on her former hometown, Red Deer, in 2019 through the Canada
Games.
//
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Cari MacLean est la présidente honoraire des Jeux d’hiver du Canada 2019. Elle accorde
beaucoup d’importance à l’activité physique et elle joue au hockey en plus de faire de la course.
Elle a survécu une embolie pulmonaire en 2012, expérience qu’elle partage avec le public afin de
sensibiliser les gens à cette maladie. Cari est heureuse que Red Deer brillera sur la scène
nationale en 2019 dans le cadre des Jeux du Canada.

Ron MacLean
Ron MacLean is an Honorary Board Chair of the 2019 Canada Winter Games. Ron is a Gemini
award-winning, sportscaster for the CBC who is best known as the host of Hockey Night in
Canada. In 1996, he was inducted into the Alberta Sports Hall of Fame. Ron is from Red Deer and
looks forward to helping showcase Red Deer in 2019.
//
Ron MacLean est le président honoraire des Jeux d’hiver du Canada 2019. Il est aussi un
journaliste sportif avec la Canadian Broadcasting Company, récipiendaire d’un prix Gemini,
reconnu notamment pour son travail avec l’émission Hockey Night in Canada. En 1996, il a été
intronisé au Alberta Sports Hall of Fame. Ron est originaire de Red Deer et il est fier de présenter
sa ville natale au reste du pays en 2019.

Ryli Vallière
Ryli Valliere is representing Ontario in the 2019 Canada Winter Games for archery and as a
torchbearer in the MNP Canada Games Torch Relay. Ryli recently competed in Medellin,
Colombia at the PanAm Championships. Ryli started a small charity shoot of her own to raise
money for the Children’s Health Foundation. She also volunteers, giving lessons on archery and
bringing dinner to Fire Station 1 in London.
//
Excellente en tir à l’arc, Ryli Vallière représentera l’Ontario lors des Jeux d’hiver du Canada 2019
et sera aussi porteuse du flambeau lors du Relais de la flamme MNP des Jeux du Canada. Ryli a
récemment participé aux Championnats panaméricains qui ont eu lieu à Medellín, en Colombie.
Ryli a aussi lancé son propre programme de bienfaisance afin de recueillir des dons pour la
Children’s Health Foundation. Puis, elle fait du bénévolat en donnant des cours de tir à l’arc et en
apportant des repas à la caserne de pompiers no. 1, à London.
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Jon Bradford

22

October 25 / 25 octobre - Thunder Bay
Megan Dysievick
Megan Dysievick is a high school honor roll student. She is also working in aquatics and coaching
synchronized swimming. Megan was a competitive swimmer for six years, before exploring her
passions for coaching synchronized swimming and playing high school volleyball. Megan enjoys
volunteering in sports and community events, reading, camping and being with friends and
family.
//
Megan Dysievick excelle à la fois à l’école secondaire, où elle figure au tableau d’honneur, et
dans les sports. Après avoir fait de la nage synchronisée à un niveau compétitif pendant six ans,
Megan a décidé de devenir entraineuse de nage synchronisée et de jouer au volleyball avec
l’équipe de son école secondaire. En plus de faire du bénévolat lors d’évènements sportifs et
communautaires, Megan aime lire, faire du camping et passer du temps avec ses amis et sa
famille.

Michael Gravelle
Michael Gravelle was first elected as Member of Provincial Parliament in 1995. He is a dedicated
community member with an accomplished political and public-service record, including his roles
as Minister of Northern Development and Mines and Natural Resources and Forestry. He is the
co-founder of the North of Superior Film Association and has served on the boards of the
Magnus Theatre Company and the AIDS Committee of Thunder Bay.
//
Michael Gravelle a élu pour la première fois comme député de l’Assemblée législative de
l’Ontario en 1995. Membre dévoué de sa communauté, Michael mène une brillante carrière en
politique et dans la fonction publique de sa province. Il a, entre autres, été ministre du
Développement du Nord, des Mines et des Forêts et ministre des Richesses naturelles.
Cofondateur de la North of Superior Film Association, il a siégé au conseil d’administration de la
Magnus Theatre Company et du AIDS Committee of Thunder Bay.
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Gina Huneau
Gina Huneau has been promoting a healthy and fit lifestyle for over 30 years. She has been
certified as a group fitness instructor and Metabolic Typing Nutrition Advisor. She has played the
role of successful entrepreneur and community leader in health and fitness. Gina opened
Synergee Fitness, bring health and wellness on all levels to Thunder Bay.
//
Gina Huneau fait la promotion d’un mode de vie sain et actif depuis plus de 30 ans. Elle est
instructrice certifiée de conditionnement physique en groupe et conseillère en Metabolic Typing®
(alimentation selon le type métabolique d’une personne). Femme entrepreneure et leader
communautaire dans les domaines de la santé et du conditionnement physique, Gina a ouvert
Synergee Fitness et a ainsi réussi à intégrer la santé et le bien-être à tous les aspects de la vie à
Thunder Bay.

Brianna Johnson
Brianna Johnson is currently a judge, coach and casual athlete in synchronized swimming. She
has competed in the Canada Games and national competitions through synchronized swimming.
Brianna has made a difference in her local synchro club, both through promotions and
encouraging young athletes to pursue their dreams.
//
Brianna Johnson est juge, entraineuse et athlète en nage synchronisée, sport dans lequel elle a
aussi compétitionné aux Jeux du Canada et autres compétitions de niveau national. Brianna
oeuvre avec son club local de nage synchronisée en offrant son appui aux activités de promotion
de ce sport et en encourageant les athlètes de poursuivre leurs rêves.

Dr. Stewart Kennedy
Dr. Stewart Kennedy is the Executive Vice President of Medicine and Academics and Regional
Programs at Thunder Bay Regional Hospital. He is on the Executive Cabinet of the fundraising
campaign for the new cardiovascular program coming to Thunder Bay. Dr. Kennedy was the
Medical Director of the 1995 World Nordic Games. He was also the chairperson of a local event,
raising money for charities, called "Stewie Fest."
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//
Dr Stewart Kennedy est vice-président directeur des affaires médicales et universitaires au
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay. Il est aussi membre du bureau de
direction de la campagne de financement du nouveau programme de soins cardiovasculaires
disponible à Thunder Bay. En 1995, Dr Kennedy a été le directeur médical des Jeux nordiques
mondiaux. Il a également présidé le Stewie Fest, un évènement local organisé pour amasser des
fonds au profit de divers organismes de bienfaisance.

Lia Knudsen
Lia Knudsen is a graduate from Lakehead University. She is also a certified Strength and
Conditioning Coach. Lia has volunteered for many different organizations including coaching
school teams and helping at the Shelter House. She is an avid athlete and has played competitive
soccer with the Thunder Bay Chill.
//
Diplômée de l’Université Lakehead, Lia Knudsen est une entraineuse certifiée en force et
conditionnement. Elle fait aussi du bénévolat auprès de nombreux organismes et de différentes
façons, par exemple en entrainant des équipes scolaires ou en aidant à la Shelter House. Athlète
passionnée, Lia a déjà joué avec l’équipe compétitive de soccer, le Thunder Bay Chill.

Kai Meekis
Kai Meekis was born and raised in Thunder Bay. Kai has been involved in sports his whole life,
but recently specialized in cross country skiing. In the past year he has been a part of a high
performance ski team, NTDC Thunder Bay. Kai helps with the local ski club, Big Thunder Nordic
by working with the younger athletes.
//
Kai Meekis est né et a grandi à Thunder Bay. Le sport a toujours fait partie de la vie de Kai qui se
consacre désormais entièrement au ski de fond. Au cours de la dernière année, il a fait partie du
NTDC Thunder Bay, une équipe de ski de haut niveau. Kai aide également le club de ski local Big
Thunder Nordic en travaillant avec les plus jeunes athlètes.
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Don Rusnak
Don Rusnak was elected as the first Indigenous Member of Parliament (MP) to represent Thunder
Bay-Rainy River. He served as the first chair of the Liberal Indigenous Caucus and was the
Parliamentary Secretary to the Minister of Indigenous Services. Prior to politics, Don worked at
Manitoba Health. He served as a Crown Prosecutor and as the interim Executive Director of
Grand Council Treaty 3. Don is the son of Anishinaabe and Ukrainian parents.
//
Don Rusnak est le premier autochtone à être élu dans la circonscription de Thunder Bay-Rainy
River. En tant que député fédéral, il a aussi été le premier président du caucus libéral autochtone.
Il est le secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones. Avant de
commencer sa carrière politique, Don a travaillé pour le ministère de la Santé du Manitoba. Il a
aussi été avocat de la Couronne et directeur exécutif par intérim pour le Grand Conseil du Traité
no. 3. Don est fier d’être à la fois d’origine ukrainienne et anishnabée grâce à ses parents.

Sheila Sundell
Sheila Sundell is a registered massage therapist, assistant coach to the Lakehead women’s
volleyball team and an active athlete. Her most recent athletic accomplishments were
participating in the Moose Mountain Trail marathon and winning a gold medal at the 2017 World
Masters Games in beach volleyball. She is passionate about sports and promoting healthy
lifestyles and movement in her community.
//
Sheila Sundell est une massothérapeute agréée, l’entraineuse adjointe de l’équipe féminine de
volleyball de Lakehead et une athlète active. Ses plus récents exploits sportifs sont d’avoir
participé au marathon de Moose Mountain Trail et d’avoir remporté une médaille d’or en
volleyball de plage lors des Jeux mondiaux des maitres 2017. Elle est passionnée par les sports
et la promotion de modes de vie sains et du mouvement dans sa communauté.

Clyde Tuyl
Clyde Tuyl has had a long-term involvement in ice hockey as a player and then coach at local,
provincial and international levels. He currently is on the NWO Sports Hall of Fame Selection
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Committee. Clyde has been an avid ’recreational athlete’ participating in various Nordic skiing,
cycling, running and triathlon events.
//
Cela fait déjà très longtemps que Clyde Tuyl œuvre dans le domaine du hockey sur glace. Il a
été, tour à tour, joueur de hockey et entraineur au niveau local, provincial et même international.
Il siège actuellement au comité de sélection du NWO Sports Hall of Fame. Clyde a été un fervent
« sportif d’occasion », participant à diverses épreuves de ski nordique, des compétitions de
cyclisme, des courses et des triathlons.

Shelby Ch’ng
Shelby Ch’ng is a boutique owner and business mentor. In the past four years, she has worked
alongside residents to successfully secure funding for storm sewer upgrades. Shelby has worked
tirelessly to make sure that constituents are informed and engaged through live streaming ward
meetings and through an overhaul of the City website.
//
Shelby Ch’ng est propriétaire d’une boutique et elle fait aussi du mentorat dans le domaine des
affaires. Durant quatre ans, elle a travaillé avec les résidents pour obtenir le financement
nécessaire pour moderniser les égouts pluviaux. Shelby a travaillé sans relâche pour s’assurer
que les électeurs soient mobilisés et bien informés grâce à la diffusion en direct des réunions du
quartier et à la refonte du site Web de la ville.
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November 1 / 1er novembre - Winnipeg
Rylan Bileski
At the age of 10, Rylan Bileski was introduced to para sports. Soon after, he joined a recreational
division of wheelchair basketball. His first junior national competition was in Montreal in 2018.
Rylan is competing at his first Canada Winter Games in 2019. Sport has become an important part
of his life and ensures continues to push his limits.
//
C’est à l’âge de 10 ans que Rylan Bileski, vivant avec un handicap depuis la naissance, a été initié
au parasport. Peu de temps après, il a rejoint une division récréative de basketball en fauteuil
roulant. Il a participé pour la première fois au Championnat national junior en 2018 à Montréal.
Rylan participera à ses premiers Jeux d’hiver du Canada en 2019. Le sport est devenu une partie
importante de sa vie et lui permet de repousser sans cesse ses limites.

Hon. Cathy Cox
The Honourable Cathy Cox is the Minister of Sport, Culture and Heritage for Manitoba and the
member of legislative assembly for River East. Her career history includes the Canada Revenue
Agency and CIBC. She has also worked as an advisor to the former Minister of Family Services.
She was awarded The Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal for her contributions to her
community.
//
Cathy Cox est la ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine et représente la circonscription
de River East à l’Assemblée législative du Manitoba. Elle a déjà travaillé pour l’Agence du revenu
du Canada et la Banque CIBC, en plus d’avoir été conseillère de l’ancien ministre des Services à
la famille. Cathy a été décorée de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en
raison de ses contributions exceptionnelles à sa communauté.

James Lavallée
James Lavallée is a proud Métis and a sprint kayaker. James was a multi-medalist at the 2017
Canada Summer Games in Winnipeg. To bring awareness to the fact that the Games were being
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held in Treaty One territory and the homeland of the Metis Nation, James proudly wore his Métis
sash during all his medal ceremonies. In the future, James aspires to develop Indigenous
paddling programs to support Indigenous youth.
//
Fier d’être Métis, James Lavallée est un kayakiste de vitesse. James a remporté plusieurs
médailles lors des Jeux d’été du Canada 2017 à Winnipeg. Afin de sensibiliser le public au fait
que les Jeux se déroulaient sur le territoire du Traité 1, au cœur même de la Nation métisse,
James a porté fièrement sa ceinture métisse lors de chacune des cérémonies de remise des
médailles auxquelles il a participé. Plus tard, James aimerait mettre sur pied un programme de
pagayage autochtone pour soutenir les jeunes autochtones.

Jeff Hnatiuk
Jeff Hnatiuk is the President and CEO of Sport Manitoba. He returned after taking the role of CEO
of the 2017 Canada Summer Games. Among his many accomplishments, Jeff has sat on the
Board of Directors for the 1999 World Junior Hockey Championships and was part of the
organizing committee for the 2002 North American Indigenous Games.
//
Jeff Hnatiuk est président-directeur général de Sport Manitoba. Il est de retour en poste après
avoir occupé le poste de directeur général des Jeux d’été du Canada 2017. Parmi ses
nombreuses réalisations, Jeff a siégé au conseil d’administration des Championnats du monde
de hockey junior de 1999 et a fait partie du comité organisateur des Jeux autochtones de
l’Amérique du Nord de 2002.

Hubert Mesman
Born in Holland, Hubert Mesman was the first President and CEO of the Provincial Crown Tourism
Agency Travel Manitoba until his retirement in December 2010. He was inducted into the
Canadian Tourism Hall of Fame. His many projects include lead roles in successful bids for and
hosting of the 1999 Pan American Games and the 1999 World Junior Hockey Championships.
Most recently, he was Co-Chair of the Winnipeg 2017 Canada Summer Games Host Society.
//
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Né à Hollande, Hubert Mesman a été le premier président-directeur général de Travel Manitoba,
la société d’État provinciale pour la promotion du tourisme. Il a été intronisé au Temple de la
renommée du tourisme canadien. Grâce à ses compétences de leader, Hubert a contribué à de
nombreux projets, dont l’obtention et la tenue des Jeux panaméricains de 1999 et la tenue des
Championnats mondiaux de hockey junior en 1999. Plus récemment, il a été le coprésident de la
Société hôte des Jeux d’été du Canada 2017 à Winnipeg.

Abigaïl Theano-Pudwill
Abigaïl Theano-Pudwill is a Haitian born philanthropist working on a local and global scale,
having worked in Romania, England and Malta. She has worked to promote sports in the north of
Winnipeg and advocates for youth accessibility to governance through youth parliament.
//
Abigaïl Theano-Pudwill est une philanthrope d’origine haïtienne. Elle travaille autant à l’échelle
locale qu’internationale. En effet, elle a, entre autres, œuvré en Roumanie, en Angleterre et à
Malte ainsi que dans le nord de Winnipeg, où elle faisait la promotion du sport. Elle milite
également en faveur de l’accès des jeunes à la gouvernance par le biais du Parlement jeunesse.

Jonathan Webber
Jonathan Webber has exemplified the spirit of community service. Jonathan has spent countless
hours volunteering as a coach. He is involved with many different organizations, including being
on the Board of Directors for the Bravestone Centre Inc. Jonathan believes anyone can make a
difference through volunteer work and pursuing education.
//
Jonathan Webber incarne l’esprit communautaire, ayant passé d’innombrables heures comme
entraineur bénévole. Il collabore également avec plusieurs différents organismes, siégeant
notamment au conseil d’administration du Bravestone Centre inc. Jonathan croit que n’importe
qui peut faire la différence en faisant du bénévolat et en poursuivant des études.
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Ken Kustra
Ken Kustra participated in the 1997 Canada Games in Rugby and was an Academic All-Canadian
in track and field at the University of Manitoba. Ken is a partner at MNP LLP and is the Vice-Chair
of St. Amant and the Chair of the St. Amant Foundation. He also coaches his boys in soccer.
//
Ken Kustra a participé aux épreuves de rugby lors des Jeux du Canada de 1997 et il a été un
étudiant-athlète en athlétisme à l’Université du Manitoba. Ken est partenaire chez MNP LLP,
vice-président de St. Amant et président de la St. Amant Foundation. Il est également l’entraineur
de l’équipe de soccer dont ses garçons font partie.

Milica Oravec
Milica Oravec first started playing ringette at the age of six. She has played for local teams and
for the Eastman Flames. Being a part of Team Manitoba going into the 2019 Canada Winter
Games is such an exciting and humbling experience, and it has inspired her to give back to her
community by coaching Oakbank’s U12 Ringette team this season.
//
Milica Oravec a commencé à jouer à la ringuette à l’âge de six ans. Elle a joué pour des équipes
locales et pour les Eastman Flames. Faire partie d’Équipe Manitoba qui se rendra aux Jeux
d’hiver du Canada 2019 est, pour elle, une expérience incroyable et un véritable exercice
d’humilité. Cela l’a tant inspirée qu’elle a décidé de redonner à sa communauté en entrainant,
cette saison, l’équipe de ringuette U12 d’Oakbank.

Graham Loewen
Curling has been a big part of Graham Loewen’s life and he has worked very hard to progress in
the sport. Graham has been a volunteer at the Winnipeg Folk Festival for five years. In the
summertime he loves to play baseball and riding his mountain bike on the trails - enjoying the
outdoors.
//
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Le curling a toujours eu une grande importance dans la vie de Graham Loewen et il a travaillé
très fort pour améliorer ses compétences athlétiques dans ce sport. Graham est bénévole au
Winnipeg Folk Festival depuis cinq ans. En été, il aime jouer au baseball et faire du vélo de
montagne, profitant du plein air au maximum.
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November 6 / 6 novembre - Regina
Amanda Banks
Amanda Banks pursued track and field and competed competitively for three years, including at
the Canada West Championships and National Championships. Amanda was a coach for the
Inner City Track Program. This program was a way for children to learn the sport of track and
field. Amanda was also a coach for the Saskatoon Track and Field Club and volunteered at local
track and field meets.
//
Amanda Banks a participé aux Canada West Track & Field Championships et aux Championnats
canadiens d’athlétisme. Elle a pratiqué l’athlétisme et participé à des compétitions pendant trois
ans. Amanda a également été entraineuse pour le programme Inner City Track, qui permet aux
enfants d’apprendre à pratiquer l’athlétisme, et du club d’athlétisme de Saskatoon, en plus
d’avoir fait du bénévolat lors de plusieurs compétitions locales d’athlétisme.

Thomas Benjoe
Thomas Benjoe is the President & CEO for FHQ Developments and is from the Muscowpetung
First Nation. Thomas currently serves on a number of committees and boards. Thomas received
the Crowning Achievement Young Alumni Award from the University of Regina and has been
recognized by CBC’s Future 40, the Red Cross’ Young Humanitarian of the Year, RBC’s Diversity
Leadership Award and Regional President’s Award.
//
Membre de la Première nation Muscowpetung, Thomas Benjoe est président-directeur général
de FHQ Developments. Il siège également à de nombreux comités et conseils d’administration.
Thomas a reçu le prix Crowning Achievement Young Alumni de l’Université de Regina, le Prix
humanitaire jeunesse de l’année de la Croix-Rouge, le prix de la diversité en matière de
leadership de RBC et le prix Regional President’s Award, en plus d’avoir déjà été reconnu par
CBC Saskatchewan dans le cadre de son programme Future 40.
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Mark Bracken
Mark Bracken is married with two sons, a daughter-in-law and two granddaughters. He has
worked in sport in Saskatchewan for over 30 years. Mark is the Executive Director of the
Saskatchewan Games Council Inc. He was the Chef de Mission for Team Saskatchewan at the
2017 Canada Games and will be again for the 2019 Canada Games. Mark as been a part of the
Western Canada Summer Games and the Saskatchewan Games.
//
Marié, Mark Bracken est père de deux fils, grand-père de deux petites-filles et beau-père d’une
bru. Il a travaillé dans le sport en Saskatchewan pendant plus de 30 ans. Mark est le directeur
général du Saskatchewan Games Council Inc. Il était le chef de mission d’Équipe Saskatchewan
aux Jeux du Canada 2017 et le sera de nouveau lors des Jeux du Canada 2019. Mark a aussi
participé aux Jeux d’été de l’Ouest canadien et aux Jeux de la Saskatchewan.

Michael Fougere
Michael Fougere was elected as Mayor of Regina after five terms on City Council. His experience
in civic politics has given him a solid understanding of the community and a sense of what needs
to be done to continue the growth and improvement of his city. Mayor Fougere’s priorities
include housing, infrastructure, regional economic development and the advancement of the
Regina Revitalization Initiative.
//
Michael Fougere a été élu maire de Regina après avoir été conseiller municipal pendant cinq
mandats. Son expérience en politique municipale lui permet de mieux comprendre la collectivité
et de savoir ce qui doit être fait pour favoriser la croissance et l’amélioration continues de sa ville.
Le logement, les infrastructures, le développement économique régional et l’avancement du
projet de revitalisation de Regina sont des priorités pour le maire Fougere.

Jean Flett
Jean Flett was born and raised in Regina. She has been a teacher for 48 years. Currently, Jean is
working for Saskatchewan Polytechnic, teaching at the Gathering Place. She is teaching
outstanding Indigenous students who are re-engaging with their educational goals.
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//
Originaire de Regina, où elle a grandi, Jean Flett enseigne depuis 48 ans. Elle travaille
actuellement pour la Saskatchewan Polytechnic et enseigne au Gathering Place. Elle enseigne à
des étudiants autochtones extraordinaires qui renouent avec leurs aspirations éducatives.

Rena Flett
Rena Flett was born and raised in Regina, Saskatchewan. Sport has played a large part in her life.
She has participated as an athlete, a coach and a referee. Rena has taught for 41 years and
currently has the privilege of teaching Indigenous adult students.
//
Rena Flett est née et a grandi à Regina, en Saskatchewan. Le sport a joué un rôle important dans
sa vie. Elle a été une athlète, une entraineuse et une arbitre. Rena enseigne depuis 41 ans et elle
a actuellement le privilège d’enseigner aux étudiants adultes autochtones.

Karen Howard
Karen Howard’s involvement as a volunteer official in figure skating has taken her to two world
championships and the 2014 Sochi Winter Olympic Games. She serves on several provincial and
national figure skating committees. Karen is committed to the continued development of the
sport by facilitating workshops for officials, athletes and coaches.
//
À titre d’officielle bénévole pour le patinage artistique, Karen Howard a participé à deux
championnats du monde et aux Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi. Elle siège à plusieurs
comités de patinage artistique, tant au provincial qu’au national. Karen s’est engagée à favoriser
le développement du sport en animant des ateliers pour les officiels, les athlètes et les
entraineurs.

Jordan McFarlen
Jordan McFarlen is an alumni of the University of Regina Cougars men’s basketball team as both
a player and assistant coach. He currently is a board member with the Regina Community
Basketball Association and is a former Basketball Saskatchewan provincial team coach.
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//
Jordan McFarlen est un ancien joueur et entraineur adjoint de l’équipe masculine de basketball
des Cougars de l’Université de Regina. Il siège maintenant au conseil d’administration de la
Regina Community Basketball Association. De plus, Jordan est un ancien entraineur de l’équipe
de basketball de la Saskatchewan.

Barry Taman
As co-owner of Laurie Artiss Ltd. - The Pin People, Barry Taman has been involved as an official
supplier of lapel pins to the Canada Games. Barry has hosted the Pin Trading Centres at Canada
Games, Special Olympics, Arctic Games and the 2010 Olympic Games. He has served as the
volunteer president and board member of the Saskatchewan and Regina Sports Halls of Fame
and has volunteered for several Roughrider Football Club committees.
//
Copropriétaire de Laurie Artiss Ltd. - The Pin People, Barry Taman est impliqué auprès des Jeux
du Canada à titre de fournisseur officiel des épinglettes. Barry s’est également occupé des
centres et kiosques d’échange d’épinglettes lors des Jeux du Canada, des Jeux olympiques
spéciaux, des Jeux de l’Arctique et des Jeux olympiques de 2010. Barry a été président bénévole
et membre du conseil d’administration des temples de la renommée des sports de Saskatchewan
et de Regina. Il a fait du bénévolat pour plusieurs comités du Roughrider Football Club.

Cameron Wensel
As Interim President of the Regina Wascana Federal Liberal Association, Cameron Wensel is
honoured to run in the MNP Canada Games Torch Relay on behalf of Member of Parliament and
Minister of Public Safety, Ralph Goodale. As an amateur marathoner, Cameron is thrilled to
participate alongside all of the other esteemed torchbearers.
//
En tant que président par intérim de l’Association libérale fédérale de la circonscription de
Regina-Wascana, Cameron Wensel est honoré de participer au Relais de la flamme MNP des
Jeux du Canada au nom du député et ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale. Étant un
marathonien amateur, il est ravi de courir aux côtés de tous ces estimés porteurs de flambeau.
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November 10 / 10 novembre - Saskatoon
Doug Anderson
Doug Anderson is the President & CEO of Peavey Industries LP, a retail chain. Peavey Industries
operates 91 stores in 5 provinces under three banners: Peavey Mart, MainStreet Hardware and
TSC Stores. Doug actively supports the Red Deer & District Community Foundation and owns an
arts facility in Red Deer dedicated to providing affordable theatre space for local theatre groups.
Recently, Doug participated in fundraising efforts to support STARS Air Ambulance.
//
Doug Anderson est président-directeur général de Peavey Industries LP, un magasin au détail à
succursales. Peavey Industries exploite 91 magasins dans cinq provinces et sous trois bannières :
Peavey Mart, MainStreet Hardware et TSC Stores. Doug soutient activement la Red Deer &
District Community Foundation et possède, à Red Deer, un centre dédié aux arts qui offre des
salles de théâtre à prix abordables aux troupes de théâtre locales. En plus d’avoir récemment
participé à des collectes de fonds pour soutenir STARS Air Ambulance.

Sheri Benson
Sheri Benson was elected in October 2015 as the Member of Parliament for Saskatoon West. She
currently serves at the NDP’s Housing Critic and the LGBTQ2+ Deputy Critic. Sheri believes that
inequality costs us all and if we work together we can create a better Canada.
//
Élue en octobre 2015, Sheri Benson est députée de Saskatoon-Ouest à la Chambre des
communes du Canada. Elle y assume les rôles de porte-parole du NPD en matière de logements
et de porte-parole adjointe pour les enjeux LGBTQ2+. Sheri croit que l’inégalité pénalise tous les
Canadiens et que c’est en travaillant tous ensemble que nous pourrons créer un meilleur
Canada.

Nicole Betker
Nicole Betker has hosted four national championships and 15 regional championships. As well,
she represented Canada at the World University Games in 2013. An active volunteer, Nicole has
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helped with local national and international events hosted in Saskatoon and has become a
mentor to young athletes and those in sports administration. Nicole has also served on regional
and national communications and marketing committees.
//
Nicole Betker a travaillé pendant 11 ans dans le sport universitaire. Elle a participé à la tenue de
quatre championnats nationaux et de 15 championnats régionaux. De plus, Nicole a représenté le
Canada lors des Jeux mondiaux universitaires de 2013. Bénévole active, Nicole a aidé lors de
divers évènements nationaux et internationaux organisés à Saskatoon et est devenue mentore
pour les jeunes athlètes et les gestionnaires dans le domaine du sport. Nicole a également été
membre de divers comités de marketing et de communications aux niveaux régional et national.

Charlie Clark
Charlie Clark is the current mayor of Saskatoon. Mayor Clark is committed to working with the
passion and talent in Saskatoon so that we can be the city that gets it right. By bringing people
with different perspectives and backgrounds together, he works to build a stronger community
for now and into the future.
//
À titre de maire de Saskatoon, Charlie Clark s’est engagé à travailler avec les personnes
passionnées et talentueuses de la ville afin d’en faire un lieu où tout peut devenir une réussite.
En réunissant des personnes ayant des perspectives et des antécédents différents, il travaille à
bâtir une collectivité plus forte pour le présent et l’avenir.

Jaymon Hill
Jaymon Hill is a partner with MNP LLP. He is a coach for ringette and hockey and a liaison to the
Saskatoon Ringette Board of Directors. Jaymon was the 2015 Saskatoon Ringette Association
Coach of the Year. Jaymon is the co-chair of the Warman Sports and Cultural Village Sports
Celebrity Dinner and Auction. He is a very active volunteer who works for the love of sport and
athletics in his community.
//
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Jaymon Hill est associé chez MNP LLP. Désirant redonner à sa communauté natale de Warman,
en Saskatchewan, Jaymon consacre beaucoup de son temps libre au sport. Il est, entre autres,
entraineur de ringuette et de hockey et agent de liaison auprès du conseil d’administration de
Saskatoon Ringette. En 2015, Jaymon a reçu le prix d’entraineur de l’année de la Saskatoon
Ringette Association. Jaymon est actuellement le coprésident du souper des célébrités sportives
et de la vente aux enchères organisés au profit du Warman Sports and Cultural Village. Très actif
dans sa communauté, il est un bénévole qui offre de son temps pour l’amour du sport.

Rylund Hunter
Rylund Hunter is the chair of the board for Huskie Football Alumni and Saskatoon Minor Football.
He has been a board member for the annual Special Olympics fundraiser, motionball Marathon of
Sport. As well, Rylund is a member of the board for Autism Services Saskatoon and a member of
the senate for the University of Saskatchewan.
//
Rylund Hunter est le président des conseils d’administration des Huskie Football Alumni et du
Saskatoon Minor Football. Il a été membre du conseil d’administration du Marathon de Sport
motionball, la collecte de fonds annuelle pour les Olympiques Spéciaux. De plus, Rylund est
membre du conseil d’administration d’Autism Services Saskatoon et membre du Sénat de
l’Université de la Saskatchewan.

Madison Johnson
Curler Madison Johnson has won gold at high school provincials and silver at the 2017
Saskatchewan Winter Games. One of her most significant accomplishments was competing in the
2018 Under 18 Nationals. Outside of curling, Madison was recently named the Elite Twelves
number one athlete from Saskatoon. She has provided coaching for youth teams.
//
Curler Madison a remporté une médaille d’or aux Saskatchewan High School Provincials et une
médaille d’argent aux Jeux d’hiver de la Saskatchewan en 2017. L’une de ses réalisations les plus
importantes a été sa participation au Championnat canadien de curling des moins de 18 ans en
2018. Madison a récemment été nommée l’athlète par excellence lors de la compétition Elite
Twelves of Saskatoon. Elle a aidé à entrainer les équipes juniors.
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Tanya Knight
Tanya Knight’s family moved to Saskatoon in 2011 and have been active in the community since
they arrived. Tanya’s spouse is a teacher and is an active coach for both of their boys’ teams.
Tanya has volunteered with organizations like the Greater Saskatoon Chamber of Commerce
Board. She has been a part of the Saskatoon and Area Community Foundation, CPA
Saskatchewan and a volunteer for the Hockey Canada Foundation Gala Dinner.
//
La famille de Tanya Knight a déménagé à Saskatoon en 2011 et, depuis ce temps, elle participe
activement à la vie de sa communauté d’adoption. Quant à son conjoint il est enseignant,
entraineur dévoué des deux équipes sportives de leurs fils. Elle a aussi fait du bénévolat auprès
de divers organismes, dont le conseil d’administration de la Chambre de commerce du Grand
Saskatoon. Elle a fait partie de la Saskatoon and Area Community Foundation et CPA
Saskatchewan, en plus de faire du bénévolat lors du Gala de la Fondation Hockey Canada.

Hon. Paul Merriman
First elected to the Saskatchewan Legislature in 2011, Paul Merriman continues serving his
constituency and province. Paul currently serves as the Minister of Social Services. He also sits
on the Board of Internal Economy. He is a former board member for Special Olympics
Saskatchewan. He continues to be involved by supporting his daughter at various Special
Olympics events.
//
L’honorable Paul Merriman a premièrement été élu au parlement provincial de la Saskatchewan
en 2011 et il travaille toujours pour sa circonscription et sa province, présentement comme
ministre des services sociaux. Il siège aussi au conseil d’administration de l’économie interne. De
plus, il est ancien membre du conseil d’administration des Jeux olympiques spéciaux de la
Saskatchewan et il continue d’appuyer les Jeux olympiques spéciaux, dans lesquels participe sa
fille.

Vaughn Wyant
Vaughn Wyant has been a presence in the auto industry for more than 30 years, with numerous
awards received. He has grown his business to include more than 11 brands and 20 locations and
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has been consistently ranked in the top 25 businesses in Saskatchewan. He maintains a strong
connection to community through commitment to organizations that include healthcare,
education, sport, music, art and culture.
//
Vaughn Wyant est actif dans l’industrie automobile depuis plus de 30 ans, avec les nombreux
prix qu’il a reçus. Comptant plus de 20 succursales et vendant plus 11 marques différentes, le
groupe Wyant se classe régulièrement dans le top 25 des meilleures entreprises en
Saskatchewan. Il entretient des liens étroits avec la collectivité en s’engageant auprès
d’organismes œuvrant dans les domaines de la santé, de l’éducation, du sport, de la musique,
des arts et de la culture.
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November 21 / 21 novembre - Victoria
Ed Bain
Ed Bain has been the host of the Q Morning Show on 100.3 FM for over 30 years and weather
anchor on CHEK Television for over 20 years. He has emceed charity fundraisers for
organizations such as United Way, Cops for Cancer, Golf for Kids, Make-A-Wish, the Victoria
Crohn’s and Colitis Foundation, Operation Trackshoes, as well as many others.
//
Ed Bain a animé l’émission du matin Q Morning au 100.3 FM pendant plus de 30 ans et a été
présentateur météo pour CHEK Television pendant plus de 20 ans. Il a aussi animé plusieurs
activités de collectes de fonds pour des organismes tels que United Way (Centraide), Cops for
Cancer (Policiers contre le cancer) , Golf for Kids, Make-A-Wish (Fais-un-vœu) , la section Victoria
de Crohn et Colite Canada, Operation Trackshoes et bien d’autres encore.

Lisa Beare
The Honorable Lisa Beare was elected as the MLA for Maple Ridge-Pitt Meadows in May 2017.
She is the Minister of Tourism, Arts and Culture. Long a passionate advocate for social causes
and a committed volunteer, Lisa got her start in politics in 2014 when she was elected as a
member of the local school board. Her time on the school board and her own experiences as a
mother led her to become an advocate for quality public education for all British Columbians.
//
Élue députée de Maple Ridge-Pitt Meadows en mai 2017, Lisa Beare la ministre du Tourisme, des
Arts et de la Culture de la Colombie-Britannique. Depuis longtemps, elle est une ardente
défenseure des causes sociales et une bénévole engagée. Lisa a fait ses débuts en politique en
2014 lorsqu’elle a été élue membre de son conseil scolaire local. Cette expérience et celles
qu’elle a vécues en tant que mère l’ont amené à plaider pour une éducation publique de qualité
pour tous les Britanno-Colombiens.
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Ryan Cochrane
Ryan Cochrane is one of Canada’s most decorated swimmers of all time. As an Olympic rookie in
2008, he won bronze - Canada’s first Olympic swimming medal since 2000. It was also Canada’s
first Olympic medal in the 1500m freestyle in 88 years. He added a silver medal in London 2012.
Ryan’s eight medals at the FINA World Championships are the most ever by a Canadian
swimmer. He was named Canadian Male Swimmer of the Year eight straight times.
//
Ryan Cochrane est un des athlètes en natation les plus decors au pays. Alors qu’il débute son
histoire olympique en 2008, il remporte une médaille de bronze - la première médaille olympique
en natation pour le Canada depuis 2000 ainsi que la première médaille canadienne au 1500 m
nage libre en 88 ans. Il remporte ensuite une médaille d’argent lors des Jeux olympiques de
Londres, en 2012. En tout, il a remporté huit médailles au Championnat du monde de la FINA,
plus que tout autre nageur canadien. Il a été nommé le nageur canadien de l’année pour huit
années consécutives.

Anthony Everett
Anthony Everett played a large part in the 2015 Prince George Canada Winter Games as Chair of
the Board of Directors. He has gained invaluable experience from his involvement as director for
the Myeloma Canada Board of Directors, the Canada Games Council Board, go2HR and as a
Co-Chair of the 2015 Canada Winter Games Ambassador Program.
//
Anthony Everett a joué un rôle important dans l’organisation et la tenue des Jeux d’hiver du
Canada 2015 à Prince George puisqu’il était le président du conseil d’administration de la Société
hôte. Il a acquis une expérience inestimable grâce à son implication au sein des conseils
d’administration de Myélome Canada, du Conseil des Jeux du Canada, de go2HR et comme
coprésident du programme des ambassadeurs des Jeux d’hiver du Canada 2015.

Joy Fera
Joy Fera is a Canada Games alumna. She won gold in alpine skiing at the 1971 Canada Games.
She isn’t just a winter sport athlete, Joy rowed for Canada at the 1976 Olympic Games and won
two World Rowing Championship bronze medals. But being an athlete isn’t the only way Joy has
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been involved in sport, she umpired rowing at the 2005 Canada Games. In 2015, Joy was
inducted into Canada Games Hall of Honour.
//
Ancienne participante aux Jeux du Canada, Joy Fera a remporté l’or en ski alpin aux Jeux du
Canada en 1971. Elle participe encore à des compétitions de ski alpin organisées dans le circuit
des maîtres. En effet, elle a été membre de l’équipe nationale d’aviron lors des Jeux olympiques
de 1976 à Montréal et a remporté deux médailles de bronze au Championnat du monde d’aviron.
De plus, Joy ne s’est pas uniquement adonné au sport, elle s’y est également consacrée comme
bénévole. Elle a, entre autres, arbitré les épreuves d’aviron lors des Jeux 2005. En 2015, Joy a
été intronisée au Hall d’honneur des Jeux du Canada.

Arlene Halwa
Arlene Halwa has worked for the Campbell River MNP office for the past nine years in
administration. In 2014, she started as race director for the Snowden Trail Challenge. The event
showcases Campbell River and its recreational trails. Arlene is also involved with Boomer’s
Legacy, raising funds to provide much needed humanitarian assistance both at home and
abroad.
//
Depuis neuf ans, Arlene Halwa travaille dans l’administration dans les bureaux de MNP situés à
Campbell River. En 2014, elle est devenue directrice de course pour le Snowden Trail Challenge.
Grâce à cet évènement, les organisateurs et Arlene veulent mettre en valeur Campbell River et
ses sentiers récréatifs. Arlene est également impliquée auprès de la Boomer’s Legacy qui
amasse des fonds pour fournir l’aide humanitaire nécessaire au pays et à l’étranger.

George Hanson
George Hanson has consulted for corporations, community organizations and all levels of
governments. George led the comprehensive urban renewal project in downtown Nanaimo to
award-winning success. He served as President of the Business Improvement Areas of British
Columbia and he is Chair of the Nanaimo Foundation. He and his wife have lived on Vancouver
Island raising their two children for 22 years.
//
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George Hanson a été consultant auprès de diverses sociétés et organisations communautaires
ainsi que différents paliers de gouvernement. George a de plus mené le projet primé de
rénovation urbaine du centre-ville de Nanaimo. Ancien président de la Business Improvement
Areas of British Columbia, George est le président du conseil d’administration de la Nanaimo
Foundation. Son épouse et lui ont vécu sur l’Île de Vancouver pendant 22 ans et y ont élevé leurs
deux enfants.

Annie Lau
Annie Lau is the Coordinator of Operations for the Sport for Life Society. While at school, she
played varsity women’s volleyball and then managed the varsity men’s team. Annie competed for
Deaf Team Canada at the 2012 Pan American Games for the Deaf in Brazil, and at the 2013
Deaflympics in Bulgaria. Recently, she competed at the 2017 Deaflympics in Turkey. She is still
playing competitive volleyball.
//
Annie Lau est la coordonnatrice d’opérations pour le programme « Au Canada le sport c’est pour
la vie ». Aux études, elle fait partie de l’équipe de volleyball féminin universitaire et gère ensuite
l’équipe de volleyball masculin. Elle participe aux Jeux Pan-Américains des Sourds en 2012, au
Brésil, et ensuite aux Jeux olympiques des sourds de Bulgarie, en 2013. Récemment, elle a
compétitionné en Turquie aux Jeux olympiques des sourds. Elle compétitionne toujours en
volleyball.

Kelly Mann
Kelly Mann is deeply involved with provincial games. He was Assistant Chef de Mission for Team
BC at the 1999 Canada Games and has contributed to several Canada Games, the Western
Canada Summer Games and the Sydney and Vancouver Olympics. He was a member of the
Board of the 2015 Canada Winter Games in Prince George. He is a co-founder of KidSport
Greater Victoria, helping children get involved in sport through grants.
//
Kelly Mann a participé à 85 jeux provinciaux. Il fut assistant chef de mission pour l’équipe
Colombie-Britannique aux Jeux du Canada 1999 et a travaillé pour plusieurs Jeux du Canada, les
Jeux d’été de l’Ouest canadien et les Jeux olympiques de Vancouver et de Sydney. Il fut membre
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du conseil d’administration des Jeux d’hiver du Canada 2015 de Prince George. Il est
co-fondateur de KidSport Greater Victoria, qui encourage les jeunes d’accéder aux bourses qui
leur permettent de participer au monde du sport.

Michelle Stilwell
Michelle Stilwell is a six-time Paralympic gold medalist in both basketball and track, World
Champion and world record holder. She is a former Cabinet Minister, now serving as a Member
of the Legislative Assembly of British Columbia for Parksville-Qualicum. Michelle is passionate
about healthy living and advocates for people with disabilities.
//
Michelle Stilwell est une athlète paralympique ayant remporté six médailles d’or en basketball et
en athlétisme. Elle est aussi championne du monde et détentrice d’un record du monde.
Ancienne ministre, elle siège actuellement à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique
où elle représente la circonscription de Parksville-Qualicum. Michelle a à coeur la promotion des
modes de vie sains et est une fervente défenseure des droits des personnes handicapées.

Simon Whitfield
Simon Whitfield is an Olympic triathlon medalist. He has competed in four Olympics Games. In
2017 Simon was inducted into the Canada Sport Hall of Fame. He continues to be active through
sport and within the community. He is a part of the outdoor excursions club @SUPaddling. Simon
is also a Velofix mobile bike shop franchise owner and investor.
//
Quadruple Olympien et double médaillé olympique, Simon Whitfield a été intronisé au Temple de
la renommée du sport du Canada en 2017. Simon est toujours très actif dans le domaine du sport
ainsi qu’au sein de sa communauté. Il fait, entre autres, partie du club d’excursions en plein air
@SUPaddling, en plus d’être un investisseur et propriétaire de plusieurs franchises de l’atelier
mobile Vélofix.
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November 30 / 30 novembre - Kelowna
Christina Acton
Christina Acton has been involved in speed skating for over 25 years as a skater, coach, official
and administrator. She currently coaches with the Kelowna Speed Skating Club in BC. Being a
torchbearer for the MNP Canada Games Torch Relay is not the first experience Christina had with
the Canada Games. She coached Team British Columbia at the 2011 Canada Games and
volunteered at the 2015 Canada Games.
//
Pendant plus de 25 ans, Christina Acton s’est adonnée au patinage de vitesse à titre de
patineuse, d’entraineuse, d’officielle et d’administratrice. Elle est actuellement entraineuse au
Kelowna Speed Skating Club en Colombie-Britannique. Être porteuse du flambeau lors du Relais
de la flamme MNP des Jeux du Canada ne sera pas la première expérience de Christina avec les
Jeux du Canada. En effet, elle a été l’entraineuse de l’équipe de la Colombie-Britannique pour les
Jeux du Canada 2011 et bénévole lors des Jeux du Canada 2015.

Colin Basran
Mayor Colin Basran was born and raised in Kelowna. He was then elected as Kelowna’s youngest
Mayor. In addition to his community involvement with the Chamber of Commerce, Mayor Basran
also organized an annual charity golf tournament raising donations for ALS, the KGH Foundation
and the Canadian Mental Health Association. He and his wife Leanne have two beautiful young
children, Nyah and Keenan.
//
Le maire Colin Basran est né et a grandi à Kelowna. Il est devenu le plus jeune maire de Kelowna.
En plus de son engagement communautaire auprès de la Chambre de commerce, le maire
Basran a également organisé un tournoi de golf annuel au profit de la SLA, de la KGH Foundation
et de l’Association canadienne pour la santé mentale. Sa femme Leanne et lui sont les parents de
deux beaux jeunes enfants, Nyah et Keenan.
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Maxine DeHart
Maxine DeHart has been an influential figure in the community of Kelowna. She has been
involved with City Council and community enhancement. Maxine has a popular business column
in the Kelowna Capital News, entitled “Straight from DeHart” which has been published for the
past 20 years. She is also the founder of the United Way Ramada Hotel Drive-Thru Breakfast.
//
Maxine DeHart est une figure influente de la communauté de Kelowna. Elle a travaillé avec le
conseil municipal et a œuvré à l’amélioration de la qualité de vie des collectivités. Maxine est
aussi l’auteure de la très populaire chronique d’affaires « Straight from DeHart » publiée depuis
20 ans dans le Kelowna Capital News. Elle a reçu de nombreux prix. Maxine est également la
fondatrice du United Way Ramada Hotel Drive-Thru Breakfast.

Raghwa Gopal
Raghwa Gopal is Chief Executive Officer of Accelerate Okanagan. He was named Honorary
Fellow of the College in 2014 at Okanagan College. He has served as the director of numerous
community-based commissions and foundations. Raghwa has a longstanding record of
community and international leadership to reduce poverty, improve literacy, support health
initiatives, offer disaster relief and encourage charitable works.
//
Raghwa Gopal est le directeur général de Accelerate Okanagan. Il a été nommé membre
honoraire du Okanagan College en 2014. Il a siégé à de nombreuses commissions et fondations
communautaires. Raghwa a fait largement ses preuves en matière de leadership, tant dans sa
communauté qu’à l’international, ayant à cœur de réduire la pauvreté, d’améliorer le taux
d’alphabétisation, d’appuyer des initiatives en santé, d’offrir une assistance en cas de
catastrophe et d’encourager les œuvres de bienfaisance.

Brian “B Mack” McCune
B Mack has been a broadcaster, entertainer and radio host for 15 years. After traveling the world
and living all over Canada, he returned to his home in the Okanagan seven years ago. B Mack
has climbed the ranks at Sun FM and now wakes Kelowna up on the Morning Show with his
bestie Karly.
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//
B Mack travaille comme DJ, présentateur et animateur de radio depuis 15 ans. Après avoir
parcouru le monde et vécu un peu partout au Canada, B Mack est finalement rentré chez lui,
dans l’Okanagan, il y a sept ans. B Mack a gravi les échelons chez Sun FM et coanime
maintenant l’émission du matin à Kelowna avec Karly.

Ivan McLelland
Ivan McLelland is a BC Sports Hall of Fame goalie who led the legendary Penticton Vees to a
National and World Hockey title in the 1950s. After Ivan left a life of sports and a business career,
he dedicated his life to charity work, giving his time to help those with dementia and mental
health issues. As an ambassador for junior hockey, he speaks to seniors and children, supporting
the sport and healthy lifestyles.
//
Gardien de but intronisé au Temple de la renommée de la Colombie-Britannique, Ivan McLelland
a mené les légendaires Vees de Penticton à la conquête d’un championnat national de hockey et
d’un championnat mondial dans les années 1950. Après avoir quitté le monde du sport et pris sa
retraite du monde des affaires, Ivan a consacré sa vie à des œuvres caritatives, donnant ainsi son
temps pour aider les personnes atteintes de démence et de problèmes de santé mentale. En tant
qu’ambassadeur du hockey junior, il parle souvent avec les aînés et les enfants pour promouvoir
le sport et les modes de vie sains.

Renee Simons
Renee Simons is a recognized athlete and a mother of two. She is a former two-time Canadian
Scotties Tournament of Hearts Curling Champion and World Women’s Curling Champion. Her
curling team was inducted into the British Columbia Sports Hall of Fame and was also inducted
into the Central Okanagan Sports Hall of Fame. Also, she is a Canada Games alumna who won
gold in the 1991 Canada Winter Games in junior curling.
//
Mère de deux enfants, Renee Simons est une athlète reconnue. En effet, elle a été deux fois
championne canadienne de curling au Tournoi des cœurs Scotties et championne du monde de
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curling féminin. Son équipe de curling a été intronisée au Temple de la renommée des sports de
la Colombie-Britannique et au Temple de la renommée des sports du centre de l’Okanagan. De
plus, elle a déjà participé aux Jeux du Canada en 1991 et elle y avait remporté l’or en curling
junior.

Stephen Thomson
Stephen Thomson is currently the Member of the Legislative Assembly for Kelowna Mission and
was first elected in 2009. He is the former Minister of Agriculture and the Minister of Forests,
Lands and Natural Resources. Stephen has been involved in sport as a rugby player and
administrator. Some of the other organizations he has been a part of are the Kelowna Chamber of
Commerce, the Board of the Kelowna Museum, Meals on Wheel and the Kelowna Rotary Club.
//
Élu pour la première fois à l’Assemblée législative de Colombie-Britannique en 2009, Stephen
Thomson est le député de la circonscription Kelowna-Mission. Il a déjà été ministre de
l’Agriculture et ministre des Forêts, des Terres et des Ressources naturelles. Stephen s’est
consacré au sport en tant que joueur de rugby et administrateur. Parmi les autres organismes
auprès desquels il s’est impliqué, mentionnons la Chambre de commerce de Kelowna, le conseil
d’administration du Kelowna Museum, Meals on Wheel et le club Rotary de Kelowna.
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December 8 / 8 décembre - Prince George
Myrna Cable
Myrna Cable’s family has called Prince George home for close to 45 years. She has worked with
special needs children as a career and has volunteered with various organizations such as the
Relay for Life, KidSport, the BC Lacrosse Association and the Great White North Lacrosse
Commission. Myrna was a board member for the 2008 BC Senior’s Games and was the
Volunteer Services Chair for the 2015 Canada Winter Games.
//
La famille de Myrna Cable habite à Prince George depuis près de 45 ans. Au cours de sa carrière,
Myrna a travaillé avec des enfants ayant des besoins spéciaux et a fait du bénévolat auprès de
divers organismes, dont le Relais pour la vie, KidSport, la BC Lacrosse Association et la Great
White North Lacrosse Commission. Elle a aussi été membre du conseil d’administration des Jeux
des ainés de la Colombie-Britannique en 2008 et présidente des services aux bénévoles des
Jeux d’hiver du Canada 2015.

Tony Cable
Tony Cable has taken on the role of teacher, principal and trustee in his 35 years in education.
He is also a director for the BC Principals’ Association. He has volunteered for organizations such
as the Royal Bank Cup, Road To The Roar, the BC Senior Games and the BC Cancer Society. He
was the Sport Chair for 2015 Canada Winter Games. Tony is involved in hockey and lacrosse as a
coach, manager and executive.
//
Tony Cable a œuvré en éducation pendant 35 ans et a été, tour à tour, enseignant, directeur
d’école et conseiller scolaire, en plus de siéger à la BC Principals’ Association. Il a fait du
bénévolat pour diverses organisations, dont la Coupe Royal Bank, Road To The Roar, des Jeux
des ainés de la Colombie-Britannique et de la Société du cancer de la Colombie-Britannique. Il
était le président des sports pour les Jeux d’hiver du Canada 2015. Tony est impliqué dans le
hockey et la crosse en tant qu’entraineur, gérant et gestionnaire.
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Ted Clarke
Ted Clarke joined the Prince George Citizen sports department in 1994 after working with Prince
George This Week, the Calgary Sun, the Saskatoon Star-Phoenix and the Calgary Herald. Ted
enjoys playing hockey with the Rusty Nuts Oldtimers, and promoting Northern B.C. H.E.R.O.S.
(Helicopter Emergency Rescue Operations Society).
//
Ted Clarke a rejoint le département des sports du Prince George Citizen en 1994 après avoir
travaillé au Prince George This Week, au Calgary Sun, au Saskatoon Star-Phoenix et au Calgary
Herald. Ted aime jouer au hockey avec les Rusty Nuts Oldtimers et fait de la promotion pour la
Northern B.C. H.E.R.O.S (opérations de secours d’urgence par hélicoptère).

Todd Doherty
Todd Doherty is the Member of Parliament for the riding of Cariboo-Prince George. As an aviation
executive, he was tasked with promoting passenger, cargo and tourism opportunities on the
world stage. In addition, Todd is passionate about coaching and mentoring youth through sports.
Todd and his wife Kelly have four children, Joshua, Kaitlyn, Kassi and Jordan.
//
Todd Doherty siège au Parlement du Canada à titre de député de la circonscription de
Cariboo-Prince George. Alors qu’il était cadre dans le domaine de l’aviation, Todd était
responsable de la promotion des possibilités de fret aérien, des occasions pour les voyageurs et
du tourisme sur la scène internationale. De plus, Todd se passionne pour le coaching et le
mentorat auprès des jeunes par le biais du sport. Todd et son épouse Kelly ont quatre enfants,
Joshua, Kaitlyn, Kassi et Jordan.

Alyson Gourley-Cramer
Alyson Gourley-Cramer was a part of the Communications & Engagement department for the
2015 Canada Games. She led the Northern Sport Accessibility project for viaSport BC and the
Canada Games’ Activity Challenge project. She is currently the volunteer Marketing Chair for
Prince George’s upcoming 2019 World Para Nordic Skiing Championships.
//
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Alyson Gourley-Cramer a travaillé pour la division des communications et de la mobilisation lors
des Jeux du Canada 2015. Elle a aussi dirigé le projet Northern Sport Accessibility (assurer un
accès plus grand aux sports et aux loisirs pour les personnes handicapées vivant dans le nord de
la province) pour le compte de viaSport British Columbia ainsi que le programme Défi actif Jeux
du Canada. Elle est actuellement présidente bénévole du comité « marketing » pour les
prochains championnats du monde de ski paranordique 2019 à Prince George.

Mandi Graham
Mandi Graham is the current Executive Director with Engage Sport North and a local business
owner. Her role with the 2015 Canada Winter Games increased her experience and knowledge
around the needs of youth athletes. As a lifelong resident of Northern British Columbia, she has
an endless passion for developing sport and physical activity in the region.
//
Propriétaire d’une entreprise locale, Mandi Graham est actuellement la directrice administrative
de l’organisme Engage Sport North. Lors des Jeux d’hiver du Canada 2015, son rôle lui a permis
d’acquérir une nouvelle expérience et d’accroitre ses connaissances sur les besoins des jeunes
athlètes. Ayant toujours vécu dans le nord de la Colombie-Britannique, Mandi est passionnée par
le développement du sport et de l’activité physique dans sa région.

Lyn Hall
Mayor Lyn Hall has lived in Prince George for 33 years. He is married with twin daughters. Over
the years, Lyn has been involved in several committees and community organizations. Lyn has
been involved with Prince George youth soccer and ringette associations as a coach. He was
co-chair of the 2001 British Columbia Special Olympics Summer Games. As well, Lyn was actively
involved in the 2015 Canada Winter Games.
//
Le maire Lyn Hall vit à Prince George depuis 33 ans. Marié, il est père de jumelles. Lyn a été
impliqué dans plusieurs comités et organismes communautaires. Lyn a également été entraineur
auprès des jeunes de la Prince George Youth Soccer Association et de la Prince George
Ringette. Il a été coprésident des Olympiques spéciaux d’été 2001 en Colombie-Britannique. De
plus, Lyn a participé activement aux Jeux d’hiver du Canada 2015.
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Justin Hampole
Justin Hampole competes in the sport of figure skating, which he has been training in for nearly
ten years. He competed in the 2015 Canada Winter Games and won two bronze medals. He has
also competed in several national and provincial Championships. Justin volunteers by teaching
through the CanSkate program and volunteering for the local Cystic Fibrosis Canada chapter.
//
Justin Hampole compétitionne en patinage artistique, discipline dans laquelle il s’entraîne depuis
presque 10 ans. Il a participé aux Jeux d’hiver du Canada 2015, remportant deux médailles de
bronze et a aussi participé dans plusieurs championnats provinciaux et nationaux. Justin est
bénévole au sein du programme CanSkate ainsi qu’avec la branche locale de Fibrose kystique
Canada.

Catherine Hansen-McCarthy
An award winning journalist at CKPG TV, Catherine Hansen-McCarthy has been following the
story of the Canada Games since the announcement of the event in Prince George in 2010. Her
involvement in the event went beyond work, she had also volunteered for the Games. She can
often be seen gracing local stages sometimes alongside her children.
//
Catherine Hansen-McCarthy est une journaliste primée de CKPG TV. Elle suit les Jeux du Canada
depuis 2010, alors qu’on annonçait que l’évènement aurait lieu à Prince George en 2015. Elle
s’est impliquée dans cet évènement bien au-delà du cadre de son travail en faisant du bénévolat
lors de ces Jeux. On peut souvent la voir sur les scènes locales, parfois même aux côtés de ses
enfants.

Darlene McIntosh
Darlene McIntosh is an Elder of Lheidli T’enneh First Nation. Darlene comes from a long line of
healers, is a founding member of the women’s Spirit Keepers. She is the Cultural Advisor in the
Aboriginal Resource Centre of the College of New Caledonia (CNC). Darlene is an advocate for
health, the arts and education.
//
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Darlene McIntosh est une ainée de la Première nation Lheidli T’enneh. Darlene, issue d’une
longue lignée de guérisseurs, est un membre fondateur des « Gardiennes de l’esprit » (Spirit
Keepers) des femmes. Elle est conseillère culturelle au centre de ressources pour les
Autochtones du College of New Caledonia (CNC). Darlene milite pour la santé, les arts et
l’éducation.

Joel McKay
Joel McKay is the CEO of the Northern Development Initiative Trust, a regional development
corporation focused on stimulating economic growth in Northern British Columbia. Joel is editor
of the Don Rennie Award-winning Small Town P.R. Playbook, a Jack Webster award-winning
journalist and an alumnus of the Governor General’s Canadian Leadership Conference. Active in
his community, he is the former Chair of Media Relations for the 2015 Canada Winter Games.
//
Joel McKay est le directeur général du Northern Development Initiative Trust, une société de
développement régional visant à favoriser la croissance économique dans le nord de la
Colombie-Britannique. Lauréat du prix Jack Webster Award, Joel est également le rédacteur en
chef de la trousse Small Town P.R. Playbook, qui a reçu le Prix commémoratif Don Rennie
d’excellence en relations publiques gouvernementales et ancien membre de la Conférence
canadienne du Gouverneur général sur le leadership. Actif dans sa communauté, il a été le
président des relations avec les médias pour les Jeux d’hiver du Canada 2015.

Mike Morris
In Mike Morris’ 32 years serving in the RCMP which included several transfers to small
communities, he became very active in curling and other community sports and helped build the
Fort St. James community curling rink. In his role as MLA for Prince George-Mackenzie he has
become a promoter of the Caledonia Nordic Ski Centre.
//
Pendant ses 32 années de service à la GRC, au cours desquelles il a travaillé dans plusieurs
petites collectivités, Mike Morris s’est impliqué activement dans le curling et d’autres sports
communautaires. Il a aussi contribué à la construction de la patinoire de curling à Fort St. James.
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Dans le cadre de son rôle de député provincial de Prince George-Mackenzie, Mike est devenu un
promoteur du centre de ski nordique Caledonia.
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January 5 / 5 janvier - Grande Prairie
Shannon Dunfield
Bill Given
Mayor Bill Given holds the distinction of being the youngest person ever elected to Grande
Prairie’s City Council at the age of 24. Mayor Given is on the board of directors of the Alberta
Urban Municipalities Association, the Minister’s Opioid Emergency Response Commission and
the Alberta Law Enforcement Response Team community advisory committee. Mayor Given and
his wife Susan have two children.
//
Le maire Bill Given a eu l’honneur d’être le plus jeune membre du conseil municipal de Grande
Prairie, ayant été élu pour la première fois à l’âge de 24 ans. Le maire Given siège au conseil
d’administration de l’Alberta Urban Municipalities Association, de la commission ministérielle de
mesures d’urgence en matière d’opioïdes et du comité consultatif communautaire de l’Alberta
Law Enforcement Response Team (ALERT). Le maire Given et sa femme Susan ont deux enfants.

Leigh Goldie
Leigh Goldie is the Chair of the Grande Prairie Sport Council, President of Volleyball Alberta and
a member of the Arctic Winter Games International Committee. He was the Sport Co-Director for
the 2018 Alberta Summer Games in Grande Prairie and the Co-Director of Care and Comfort for
the 2010 Arctic Winter Games in Grande Prairie. Leigh is also a Master Coach Developer for the
National Coaching Certification Program.
//
Leigh Goldie est actuellement présidente du Grande Prairie Sport Council, présidente de
Volleyball Alberta et membre du Comité international des Jeux d’hiver de l’Arctique. Il a été
codirecteur des sports des Jeux d’été de l’Alberta de 2018 à Grande Prairie et codirecteur des
soins et du confort pour les Jeux d’hiver de l’Arctique qui a eu lieu en 2010 à Grande Prairie.
Leigh est également formatrice de responsables du développement des entraineurs du PNCE.
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Riley Larue
Riley Larue is a 13-year-old homeschool student and a parkour enthusiast. Riley spends his time
interacting with people across the continent through games and taking care of his rabbits and
chickens.
//
Âgé de 13 ans, Riley Larue fait l’école à la maison. Il est passionné de parkour. Durant ses temps
libres, il joue à des jeux qui lui permettent d’interagir avec des gens vivant un peu partout sur le
continent et prend soin de ses lapins et de ses poulets.

Ricky Leclerc
Ricky Leclerc is from Drummond, in NB. He is a proud father of three children: Lucas, Paisia and
Kraig. Ricky is the Chair of the parents committee of the Francophone school in Grande Prairie,
École Nouvelle Frontière. He is also a member of the Council of the Federation of Francophones
Parents of Alberta and a great volunteer in most of his spare time.
//
Ricky Leclerc est originaire de Drummond, au Nouveau Brunswick. C’est un fier papa de trois
enfants: Lucas, Paisia et Kraig. Ricky est le président du comité des parents de l’école
francophone de Grande Prairie, l’École Nouvelle Frontière . Il est aussi membre du conseil de la
Fédération des Parents francophones de l’Alberta et bénévole à ses heures perdues. Ricky
Leclerc est une vraie ressource pour la communauté francophone de Grande Prairie.

Walker Coté
Walker Coté is a member of the Grande Prairie Storm hockey team. Over the last 4 years with the
Storm, he has had the chance to help groups like Big Brothers Big Sisters, Salvation Army, Rotary
House, Special Olympics, and more. Walker feels it is an honour to be a torchbearer in this great
city.
//
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Walker Coté joue au hockey pour le Storm de Grande Prairie. Au cours des quatre dernières
années, avec son équipe, Walker a aidé plusieurs groupes, dont Grands frères Grandes Sœurs,
l’Armée du Salut, le Rotary House et les Olympiques spéciaux. Pour Walker, c’est un honneur
d’être un porteur du flambeau et de représenter cette ville incroyable.

Cruz Coté
Cruz Coté is playing in his fourth year for the Grande Prairie Junior A Storm hockey team. He has
also played one midget season for the GPAC Minor Midget hockey club. Some of the local
groups that he has been involved with include the Big Brothers Big Sisters, Salvation Army, local
school visits, and minor hockey functions.
//
Cela fait quatre ans maintenant que Cruz Coté joue pour le Storm, l’équipe de hockey junior A de
Grande Prairie. Il a également joué une saison pour le club de hockey mineur midget GPAC. Cruz
s’est impliqué auprès de plusieurs organismes locaux, dont Grands Frères Grandes Sœurs et
l’Armée du Salut, en plus de visiter des écoles de la région et de participer à diverses activités de
hockey mineur.
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January 8 / 8 janvier - Edmonton
John Cameron
John Cameron began his career at Keller Construction Ltd. He later bought the company from his
father and assumed the role of President & CEO. John started the John Cameron Changing Lives
Foundation as an outlet for his love of music, while giving back to his community. Through John’s
foundation he is committed to making advances in mental health, from diminishing negative
stigmas to funding scientific research.
//
John Cameron a commencé sa carrière chez Keller Construction Ltd. Il a ensuite racheté
l’entreprise à son père et en est devenu le président-directeur général. John a créé la fondation
John Cameron Changing Lives Foundation pour partager sa passion pour la musique, tout en
redonnant à sa communauté. John et sa fondation se sont engagés à réaliser d’importantes
percées en santé mentale, allant de la réduction de la stigmatisation au financement de la
recherche scientifique.

Daylan Hoffman
Daylan Hoffman is a Management Consultant with MNP. She competed in pairs figure skating at
an international level with the ISU Junior Grand Prix Circuit. She also competed at the 2003
Canada Winter Games. Daylan continues to be involved with the figure skating community,
including Special Olympics Edmonton, where she was a volunteer coach.
//
Daylan Hoffman est consultant en gestion chez MNP. Autrefois, patineuse artistique, elle a
participé des compétitions en couple au niveau international sur le circuit Grand Prix Junior ISU.
Elle a aussi participé aux Jeux d’hiver du Canada en 2003. Daylan est toujours impliquée dans la
communauté du patinage artistique, y compris les Special Olympics Edmonton, où elle a été une
entraineuse bénévole.
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Marlene Poitras
Regional Chief Marlene Poitras has been working with Indigenous communities and
organizations across Canada and internationally. Poitras previously worked at the Assembly of
First Nations in the Health Department. She represented Canada on the International HIV/AIDS
Conference Committee. Regional Chief Poitras successfully negotiated the ATC/Industry
Agreement with resource developers and the government.
//
La Chef régionale Marlene Poitras collabore avec des communautés et des organismes
autochtones d’un peu partout au Canada et à l’échelle internationale. Auparavant, Marlene
travaillait pour le Secteur de la santé de l’Assemblée des Premières Nations. Elle a aussi
représenté le Canada au comité de la Conférence internationale sur le VIH/sida et a négocié
avec succès l’accord ATC/industrie avec les exploitants de ressources et le gouvernement.

Chevi Rabbit
Chevi Rabbit is developing a conference for Two-Spirited people, a First Nations concept for
someone, like Rabbit, who identifies as both a man and a woman. Ze’s currently a board member
of the Two-Spirit Circle of Edmonton Society and launched a similar group in Maskwacis. After
being assaulted, ze became a passionate advocate for the LGBTQ community and created the
annual Hate to Hope rally.
//
Chevi Rabbit travaille à mettre sur pied une conférence dédiée aux individus Two-Spirited, terme
basé sur un concept autochtone qui désigne ceux qui, comme Chevi, s’identifient comme homme
et femme. Iel est aussi membre du Two-Spirit Circle of Edmonton Society et déjà lancé un
programme semblable à Maskwacis. Après avoir subi une agression, iel se dédie aux intérêts de
la communauté LGBTQ, et lance le rallye annuel Hate to Hope.

Alexis Snowdon
Alexis Snowdon was a member of Team Alberta’s gold medal ringette team at the 1995 Canada
Games and won many national championships. Alexis was inducted into Ringette Canada’s Hall
of Fame in 2017. She is involved in Edmonton Ringette’s Active Start and U10 programming.
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Alexis and her husband Roger have three children and they are enthusiastic supporters of their
kids’ sporting activities and other endeavors.
//
Alexis Snowdon était membre de l’équipe albertaine de ringuette qui a remporté la médaille d’or
lors des Jeux du Canada en 1995. Elle a aussi remporté de nombreux championnats nationaux.
En 2017, Alexis a été intronisée au Temple de la renommée de Ringuette Canada. Elle participe
aux programmes Active Start et U10 d’Edmonton Ringette. Alexis et son mari Roger appuient et
participent avec enthousiasme aux activités sportives de leurs trois enfants et bien d’autres
activités aussi.

Curtis Stange
Curtis Stange is the President & CEO of ATB Financial. Leading a purpose-driven organization,
Curtis is passionate about innovation, customer obsession and giving back to the 244 Alberta
communities ATB serves by using ATB’s expertise to help change people’s lives for the better.
//
Curtis Stange est président-directeur général d’ATB Financial. Dirigeant d’un organisme axé sur
les objectifs, Curtis se passionne pour l’innovation, l’obsession client et sur les façons de
redonner aux 244 collectivités albertaines desservies en utilisant l’expertise d’ATB pour aider à
améliorer la vie des gens.
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January 9 / 9 janvier - Lloydminster
Tyson Armstrong
Tyson Armstrong is a Chartered Professional Accountant at MNP in Lloydminster. He volunteers
with several community groups and is a coordinator for the local Junior Curling Bonspiel. Tyson
was a successful junior curler and still curls competitively. He also plays volleyball, slo-pitch and is
an avid golfer.
//
Tyson Armstrong travaille comme comptable professionnel agréé (CPA) au bureau de MNP situé
à Lloydminster. Il fait aussi du bénévolat auprès de plusieurs groupes communautaires et est le
coordonnateur du tournoi local de curling junior. Lorsqu’il était plus jeune, Tyson a connu
beaucoup de succès comme curleur et il joue encore au curling à un niveau compétitif.
Passionné de golf, il joue également au volleyball et au slo-pitch (balle lente).

Haley Blain
Michael Diachuk
As a parent of two children, Michael Diachuk was active in supporting their athletic journeys. He
was the Educational Consultant, assisting young women in seeking scholarships and scouting.
Michael has played an active role in the Lloydminster Rowing Club. He balances his role as City
Councilor and working at Lakeland College with a healthy lifestyle.
//
Michael Diachuk a soutenu activement le parcours sportif de ses deux enfants. Il a travaillé
comme conseiller pédagogique, aidant les jeunes sportives à trouver des bourses d’études et à
être découvertes par des recruteurs. Michael a joué un rôle actif au sein du club d’aviron de
Lloydminster. Actuellement, il réussit à concilier un mode de vie sain avec son travail comme
conseiller municipal et avec le Lakeland College.
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Rosemarie Falk
Rosemarie Falk is the Member of Parliament for Battlefords-Lloydminster. She is a member of the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social Development and Status of Persons
with Disabilities. Rosemarie is an active community member having volunteered with a number of
organizations. Rosemarie, together with her husband Adam, is raising their two children in her
beloved hometown, Lloydminster.
//
Rosemarie Falk est la députée de Battlefords-Lloydminster à la Chambre des communes du
Canada. Elle est membre du Comité permanent des ressources humaines, du développement
des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées.
Membre active de la communauté, Rosemarie a fait du bénévolat auprès de plusieurs
organismes. Avec son époux Adam, elle élève leurs deux enfants dans sa chère ville natale,
Lloydminster.

Cosette Marriott
Cosette Marriott is a public servant, wife, mother of three and a 20-year resident of Lloydminster.
She is an active woman who believes in supporting citizens and community through sports.
Cossette participates in many running and walking fundraising events in her community and
throughout the province.
//
Épouse et mère de trois enfants, Cosette Marriott travaille comme fonctionnaire et vit à
Lloydminster depuis 20 ans. C’est une femme active qui croit en l’importance d’appuyer les
citoyens et la collectivité par le biais du sport. Cossette participe aux nombreuses marches et
courses organisées, dans sa communauté et la province, pour recueillir des fonds.

Glenn Stang
Glenn Stang worked his way to become the Chief Executive Officer of Synergy Credit Union.
Glenn helps build stronger communities through his involvement with many organizations and
volunteer activities, such as Lloydminster Interval Home, Wheatland Regional Centre, HeadStart
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on a Home, Kidsport, Chamber of Commerce and the Lloydminster 100 Men’s Club. Glenn is
married to his wife Jean and they have two sons and two grandchildren.
//
Glenn Stang a travaillé fort pour devenir le directeur général de Synergy Credit Union. Glenn aide
à bâtir des communautés plus fortes en s’impliquant dans de nombreuses organisations et
activités bénévoles, dont la Lloydminster Interval Home, le Wheatland Regional Centre,
HeadStart on a Home, Kidsport, la Chambre de commerce et le Lloydminster 100 Men’s Club.
Son épouse Jean et lui ont deux fils et deux petits-enfants.

Richard Starke
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January 12 / 12 janvier - Medicine Hat
Natasha Carvalho
Natasha Carvalho has worked extensively on the issue of violence against women and children
for the majority of her professional career. Natasha is very involved in her community and is
active on many local agencies’ steering committees. She is the Executive Director of the
Medicine Hat Women’s Shelter. She is the proud mother of two child and is married. Natasha is
thrilled to call Medicine Hat home.
//
Durant la majeure partie de sa carrière, Natasha Carvalho a fait un travail énorme dans le dossier
de la violence envers les femmes et les enfants. Elle est aussi très impliquée dans sa
communauté et participe activement aux comités directeurs de nombreuses agences locales.
Elle est la directrice générale du refuge pour femmes de Medicine Hat. Mariée et fière mère de
deux enfants, elle est heureuse de vivre à Medicine Hat.

Ted Clugston
Richard Northcott
Richard Northcott, a medical doctor, is the founder and executive director of Canadian
Humanitarian. Canadian Humanitarian helps orphaned and vulnerable children reach their
potential. These are children who were marginalized due to poverty and are now growing up
healthy and receiving an education. Many of the fundraisers for the organization are sports
events such as color runs and marathons.
//
Dr Richard Northcott est le fondateur et directeur général de Canadian Humanitarian, un
organisme qui aide les orphelins vulnérables à atteindre leur plein potentiel. Ce sont des enfants
qui ont été marginalisés à cause de la pauvreté, mais qui reçoivent maintenant une éducation et
grandissent en bonne santé. La plupart des collectes de fonds pour cet organisme sont des
évènements sportifs tels que des courses et des marathons.

67

Glen Motz
Glen Motz is the Member of Parliament for Medicine Hat-Cardston-Warner. He has volunteered
with many community charities for nearly 40 years. Glen has an extensive involvement in various
sporting activities, such as minor hockey, basketball, football, and school sports as a volunteer,
participant, official and spectator.
//
Glen Motz est le député de Medicine Hat-Cardston-Warner à la Chambre des communes du
Canada. Il fait du bénévolat auprès de nombreux organismes de bienfaisance depuis près de 40
ans. Glen est aussi très impliqué dans diverses activités sportives telles que le hockey mineur, le
basketball, le football et les sports scolaires, que ce soit comme bénévole, participant, officiel ou
spectateur. 

Preslee Muller
Preslee Muller is a grade 9 student. She is a multi-sport athlete involved in speed skating, cycling,
volleyball and badminton. She has been to the Canada West Short Track Speed Skating
Championships three times. Preslee’s brother is able to qualify for Long Track Speed skating for
the 2019 Canada Games. It would be an honor for Preslee to be part of that experience with him
as a torchbearer.
//
Preslee Muller est une élève de 9e année. Athlète multisports, elle pratique le patinage de
vitesse, le cyclisme, le volleyball et le badminton. Preslee a participé aux Championnats
canadiens sur courte piste de l’Ouest à trois reprises. Le frère de Preslee pourra se qualifier pour
les compétitions de patinage de vitesse sur longue piste qui auront lieu lors des Jeux du Canada
2019. Ce serait un honneur pour Preslee, à titre de porteuse du flambeau, de pouvoir vivre avec
lui cette expérience des Jeux.

Celina Symmonds
Celina Symmonds is the co-executive director of the Medicine Hat & District Food Bank. She was
previously a city councilor for Medicine Hat and is currently serving as a school board trustee.
Celina has been involved as a front line worker and a consultant to help end homelessness.
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Celina has worked to create programs within Medicine Hat, including the Parent Link Centers and
the Winters Inn.
//
Celina Symmonds est la codirectrice générale de la banque alimentaire de Medicine Hat et du
district. Elle a déjà été conseillère municipale et maintenant elle est conseillère scolaire. Celina a
été travailleuse de première ligne et consultante pour aider à mettre fin à
l’itinérance/sans-abrisme, en plus de collaborer à la création de divers programmes à Medicine
Hat, notamment les centres d’appui parental et le Winters Inn.

Tammy Vanderloh
Tammy Vanderloh is the co-executive director of the Medicine Hat & District Food Bank, as well
as the past executive director of the Santa Claus Fund. Tammy serves on many boards and
committees. Tammy has worked with the Medicine Hat News Special Projects and has won the
Best Small Magazine award. Tammy is passionate and keeps the well being of her community at
the forefront of everything that she does.
//
Tammy Vanderloh est la codirectrice générale de la banque alimentaire de Medicine Hat et du
district, ainsi que l’ancienne directrice générale du Santa Claus Fund. Tammy siège à de
nombreux conseils et comités. Elle a, entre autres, travaillé avec le Medicine Hat News Special
Projects et a remporté le prix du meilleur petit magazine. Tammy est passionnée par le bien-être
de sa communauté et elle le place à l’avant-plan dans tout ce qu’elle entreprend.

Hon. Robert Wanner
Robert Wanner was elected to the Legislative Assembly of Alberta, representing the constituency
of Medicine Hat. He was later elected Speaker. Mr. Wanner devoted his time to organizations
such as Canadians Reaching Out to the World’s Children Foundation, the Salvation Army and the
United Way. He and his wife have four children and eleven grandchildren.
//
Robert Wanner est le député provincial de la circonscription de Medicine Hat et le président élu
de l’Assemblée législative de l’Alberta. M. Wanner a consacré du temps à des organismes
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comme Canadians Reaching Out to the World’s Children Foundation, l’Armée du Salut et
Centraide. Son épouse et lui ont quatre enfants et onze petits-enfants.
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January 16 / 16 janvier - Lethbridge
Susan Eymann
Susan Eymann’s involvement in sport spans three decades as an athlete, coach and coach
developer, manager and administrator. Her current roles include Executive Director of Lethbridge
Sport Council, L.A. HotShots Target Shooting athlete and coach and Alberta Federation of
Shooting Sports Provincial Coach Coordinator.
//
Susan Eymann est impliquée dans le monde du sport en tant qu’entraineuse, athlète, ainsi qu’en
travaillant en formation, gestion et administration d’entraineurs. Elle est la directrice générale du
Lethbridge Sport Council, athlète et entraineuse avec LA HotShots Target Shooting ainsi que
coordonnatrice provincial d’entraineurs avec l’Alberta Federation of Shooting Sports.

Maria Fitzpatrick
Maria Fitzpatrick has lived across the country in several provinces and in the Northwest
Territories, where she began working for the federal government. Since arriving in Lethbridge
she has been involved in volunteering at one of the Lethbridge Community Gardens, the PSAC
Regional Women’s Committee, the political action committee, the Sisters in Spirit and singing in
the senior choir at McKillop United Church.
//
Maria Fitzpatrick a vécu dans plusieurs provinces canadiennes et aux Territoires du Nord-Ouest,
où elle a commencé à travailler pour le gouvernement fédéral. Depuis son arrivée à Lethbridge,
elle est bénévole pour l’un des jardins communautaires de Lethbridge, avec le comité régional
des femmes de l’AFPC, le comité d’action politique et les Sœurs par l’esprit, en plus de chanter
dans la chorale des ainés de l’Église unie McKillop.

Perry Neufeld
Perry Neufeld has been involved in sports all his life. He likes to stay active and is committed to a
healthy lifestyle. Perry is currently volunteering as a coach for his son’s hockey team. As well, he
is a director for BILD Lethbridge and also volunteers on many City of Lethbridge committees.
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//
Perry Neufeld a été impliqué dans le sport tout au long de sa vie. Il veut rester actif et s’est
engagé à adopter un mode de vie sain. Perry entraine bénévolement l’équipe de hockey de son
fils. De plus, il est un des administrateurs de BILD Lethbridge et siège à plusieurs comités de la
ville de Lethbridge.

Chris Spearman
Mayor Chris Spearman serves on over 16 City Council committees. He is passionate about
inclusion, environmental issues, supporting practical solutions and believes in continuous
improvement. Prior to serving as Mayor, he devoted 18 years to serving on the Holy Spirit School
Board as a trustee and as School Board Chair. Mayor Spearman is the father of four children and
proud grandfather of six grandchildren.
//
Le maire Chris Spearman siège à plus de 16 comités du Conseil municipal. L’inclusion et les
questions environnementales le passionnent. Il privilégie les solutions pratiques et croit à
l’amélioration continue. Avant de devenir maire, Chris a été, pendant 18 ans, conseiller scolaire et
président du conseil scolaire Holy Spirit. Il est père de quatre enfants et grand-père de six
petits-enfants.

Julie Taylor
Julie Taylor is a speech pathologist from Lethbridge. She is married to Lowell and together they
competed on Amazing Race Canada, where they completed seven out of the eleven legs. They
share their story through motivational speaking and the TV series, Mind Set Go. Julie is Lowell’s
number one fan as he pursues his goal for the Tokyo 2020 Paralympics.
//
Julie Taylor travaille comme orthophoniste. Son époux Lowell et elle ont participé à The Amazing
Race Canada et ont terminé sept des onze étapes. Ils partagent leur expérience lors de
conférences de motivation et dans le cadre de la série télévisée Mind Set Go. Julie est la plus
grande admiratrice de Lowell et l’appuie dans la poursuite de son objectif de participer aux Jeux
paralympiques de 2020 à Tokyo.
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Lowell Taylor
Lowell Taylor and his wife, Julie are from Lethbridge. Lowell is a registered psychologist. In 2016,
Lowell and Julie competed on Amazing Race Canada and Lowell was the first legally blind
contestant in the history of the show. He shares their story through motivational speaking and the
TV series Mind Set Go. Lowell is currently pursuing a chance to compete in the Tokyo 2020
Paralympics in Para-cycling.
//
Psychologue agréé, Lowell Taylor vit à Lethbridge avec son épouse Julie. En 2016, Lowell et Julie
ont participé à The Amazing Race Canada et Lowell a été la première personne aveugle au sens
de la loi à participer à cette émission de télévision. Julie et lui partagent leur expérience lors de
conférences de motivation et dans le cadre de la série télévisée Mind Set Go. Lowell tente
actuellement d’obtenir la possibilité de participer aux compétitions en paracyclisme lors des Jeux
paralympiques de 2020 à Tokyo.

Jordan Schellenberg
Jordan Schellenberg is happily married and is a father of two children. Jordan currently serves as
the president and founder of Youth One, a non-profit organization that serves to give youth a
place of belonging and a place to become their best. Since Youth One opened in 2014, it has
impacted over 800 youths’ futures. The organization continues to grow and plans to expand
centres throughout Alberta.
//
Jordan Schellenberg est marié et père de deux enfants. Il est le fondateur et le président de
Youth One, un organisme sans but lucratif qui vise à offrir aux jeunes un lieu d’appartenance et
un lieu où ils pourront s’améliorer. Depuis sa création en 2014, Youth One a eu un impact sur
l’avenir de plus de 800 jeunes. L’organisme continue de grandir et prévoit d’ouvrir des centres
un peu partout en Alberta.

Kogen Wells
Oki, Niitanikko Pook-sikski. Kogen Craig Wells recently joined the Sundance Brave Dog Society.
Kogen believes it is necessary for Blackfoot youth to practice their traditional lifestyle, beliefs and
language. He tries to learn more about Niitsitapi way of life every day. Kogen was in the Blood
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Tribe High School Agriculture Program. He learned about environmental science and may pursue
a career in this field.
//
Oki, Niitanikko Pook-sikski. Kogen Craig Wells a récemment rejoint la Sundance Brave Dog
Society. Selon lui, les jeunes Pieds-Noirs doivent absolument pratiquer un mode de vie
traditionnel, adopter les croyances de leur peuple et apprendre leur langue maternelle. Kogen
essaie d’en apprendre, tous les jours, un peu plus sur le mode de vie niitsitapi. Kogen faisait
partie du programme d’agriculture de l’école secondaire Blood Tribe. Puis, il a entendu parler
des sciences de l’environnement et envisage de poursuivre une carrière dans ce domaine.

Aaron Moore
Aaron Moore is a Senior Accountant with MNP. He completed his management degree at the
University of Lethbridge. Prior to moving to Lethbridge, he spent five years as a member of the
Canadian Armed Forces. During which time, he became a Senior Corporal and served in
Canada’s mission to Afghanistan as a combat tank driver.
//
Aaron Moore est comptable principal chez MNP. Il a terminé ses études en gestion à la
Lethbridge University. Avant de déménager à Lethbridge, il a passé cinq ans dans les Forces
armées canadiennes où il a été caporal-chef et a servi en Afghanistan comme conducteur de
char d’assaut.

Rick Duff
As a boxer, Rick Duff was a seven-time provincial champion and five time Canadian National
Champion. Rick is a Canada Games alumni from the 1983 Canada Winter Games where he won
gold. A year later he realized his dream when he competed at the 1984 Olympic Games. Rick was
inducted into the Lethbridge and Alberta Sports Halls of Fame. He was also named Boxing
Alberta’s Coach of the Year in 2014.
//
Ancien boxeur, Rick Duff a été sept fois champion provincial et cinq fois champion national. Rick
a remporté l’or en boxe lors des Jeux d’hiver du Canada de 1983. Un an plus tard, il a réalisé son
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rêve le plus cher en participant aux Jeux olympiques de 1984. Rick a été intronisé au Temple de
la renommée des sports de Lethbridge et de l’Alberta. En 2014, il a été nommé entraineur de
l’année par Boxing Alberta.

Bob Bartlett
Bob Bartlett is currently the Director of Player Development with the Lethbridge Hurricanes
Hockey club. At the 1975 Canada Winter Games Bob was the Management Chairman where he
was responsible for all volunteer personnel and chairpersons, and liaison to all political
personnel. He also served as the facilities chair for the 1975 Games.
//
Bob Bartlett est actuellement le directeur du développement des joueurs pour le club de hockey
Lethbridge Hurricanes. Dans le cadre des Jeux d’hiver du Canada 1975, Bob a été à la fois le
président des installations et le président de la gestion. Il était, entre autres, responsable de tous
les bénévoles et présidents et de la liaison avec tout le personnel politique.
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January 18 / 18 janvier - Calgary
Ken Faulkner
Ken Faulkner was born and raised in Alberta and is an active member in his community in
Calgary, having served on several boards. He is married to Jillian and they have two sons, Ethan
and Owen. Ken proudly works for NOVA Chemicals.
//
Originaire de l’Alberta, où il a aussi grandi, Ken Faulkner est très actif dans sa communauté, à
Calgary, et a siégé à plusieurs conseils d’administration. Il est marié à Jillian avec qui il a eu deux
garçons, Ethan et Owen. Ken est fier de travailler chez NOVA Chemicals.

Allison Hakomaki
Allison Hakomaki joined BMO in 1997 and progressed through various roles in commercial
banking, Headquarters and corporate finance. As Head of the Prairies Region, Allison is
accountable for the management of all Corporate Finance Division lines of business, products
and services for the region. Allison holds an MBA from Queen’s University, and an undergraduate
degree in business from Wilfrid Laurier University.
//
Entrée au service de BMO en 1997, Allison Hakomaki y a occupé divers postes au sein des
Services bancaires aux entreprises, du Siège de direction et de la Direction Financement des
grandes entreprises. En tant que vice-présidente régionale des Prairies, Allison est responsable
de la gestion de tous les produits, services et secteurs d’activité de la Direction Financement des
grandes entreprises dans cette région. Elle est titulaire d’une maitrise en administration des
affaires de l’Université Queen’s et d’un diplôme de premier cycle dans le domaine des affaires de
l’Université Wilfrid-Laurier.

Jason Tuffs
Jason Tuffs is the Chairman of the Board and Chief Executive Officer of MNP LLP. Under Jason’s
direction, MNP is committed to staying true to the firm’s entrepreneurial and community spirit by
supporting the communities in which MNP’s clients and team members live and work. A native
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Albertan, Jason grew up playing hockey, soccer and squash. He and his wife Christine are active
in their two daughters’ busy tennis schedules.
//
Jason Tuffs est à la fois le président du conseil d’administration et le directeur général de MNP
LLP. Sous sa direction, MNP s’est engagé à demeurer fidèle à son esprit d’entreprise et à son
esprit communautaire en appuyant les collectivités dans lesquelles ses clients et ses membres
vivent et travaillent. Originaire de l’Alberta, Jason a grandi en jouant au hockey, au soccer et au
squash. Son épouse Christine et lui sont très impliqués auprès de leurs deux filles qui jouent
activement au tennis.

Brett Wilson
W. Brett Wilson is best known for being on CBC’s hit reality TV show, Dragons’ Den. He has built
extensive holdings in the power, hydrocarbon, real estate, cannabis, agriculture, sports and
entertainment industries. His business and philanthropic leadership have brought him recognition
including the Order of Canada and the Saskatchewan Order of Merit. Brett continues to focus on
his family, friends and health.
//
W. Brett Wilson est surtout connu pour sa participation à la populaire émission de téléréalité
Dragons’ Den (CBC). Il détient d’importants intérêts dans les secteurs de l’énergie, des
hydrocarbures, de l’immobilier, du cannabis, de l’agriculture, du sport et du divertissement. Il a
reçu de nombreux honneurs pour son leadership philanthropique et en affaires, dont l’Ordre du
Canada et l’Ordre du Mérite de la Saskatchewan. Sa famille, ses amis et sa santé continuent
d’être des priorités pour Brett.

Darby Lee Young
Darby Lee Young was born with mild cerebral palsy and a fearless disregard for barriers. She
created Level Playing Field (LPF) to mitigate accessibility barriers for others. Darby has
volunteered with Hockey Canada and the 2010 Olympics and Paralympics. She currently serves
as a member of the Premier’s Council on the Status of Persons with Disabilities.
//
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Darby Lee Young est née avec une légère paralysie cérébrale et un mépris dont elle fait preuve
avec témérité face à tout genre de barrière ou d’obstacle. Darby a créé Level Playing Field (LPF)
afin de réduire les problèmes d’accessibilité pour les autres. Darby a été bénévole auprès de
Hockey Canada et des Jeux olympiques et paralympiques de 2010. Elle siège actuellement au
Conseil de la première ministre de l’Alberta sur la condition des personnes handicapées
(Premier’s Council on the Status of Persons with Disabilities) .

Patrick Jarvis
A Paralympian in the 1992 Games, Patrick Jarvis has been volunteering with Paralympic and
Olympic organizations for over 30 years including the Governing Board of the International
Paralympic Committee (IPC). His diverse involvement in sport runs from the start crew with the
Calgary Marathon to Board of the Vancouver 2010 Games, and from baseball to track.
//
Paralympien, Patrick Jarvis a participé aux Jeux paralympiques de 1992. Il fait du bénévolat
auprès de divers organismes paralympiques et olympiques depuis plus de 30 ans et a même
siégé au conseil d’administration du Comité international paralympique (IPC). Son implication
dans le sport est très diversifiée, allant de membre de l’équipe de démarrage avec Calgary
Marathon au conseil d’administration des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, en passant par
le baseball et l’athlétisme.

Wellington Holbrook
As Chief Transformation Officer at ATB Wellington Holbrook leads a team of over 800 business
professionals. Wellington is actively engaged in the business community and is a board member
of the Calgary Convention Centre Authority and the Calgary Chamber. He also leads ATB’s
Teddy for a Toonie which raises donations for the Alberta Children’s Hospitals.
//
Dirigeant principal de la transformation chez ATB, Wellington Holbrook dirige une équipe de plus
de 800 professionnels. Wellington est très engagé dans le monde des affaires et est membre du
conseil d’administration de la Calgary Convention Centre Authority et de la Calgary Chamber.
Chez ATB, il est également responsable de la collecte de fonds « Teddy for a Toonie » au profit
des hôpitaux pour enfants de l’Alberta.
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January 23 / 23 janvier - Rimbey
Myron Feser
Myron Feser is involved in sports for the long haul. Whether it’s running marathons, coaching and
volunteering with minor hockey or partnering with businesses across Alberta through his work
with ATB Financial, he is committed to shaping the community through athletics and leadership.
//
Myron Feser est impliqué dans le sport depuis un bon bout de temps. Que ce soit en courant des
marathons, en étant entraineur et bénévole pour le hockey mineur ou en travaillant en
partenariat avec des entreprises de partout en Alberta grâce à son poste au sein de ATB
Financial, Myron s’est engagé à façonner sa communauté grâce au sport et au leadership.

Donna Hateley
Donna Hateley is the managing Director of the Alberta Sports Hall of Fame and Museum. She
was involved in numerous sporting events including several Arctic, Alberta and Canada Winter
Games, the 2010 Vancouver Olympic Winter Games and the Tour of Alberta. Donna was a
member of the 2019 Canada Winter Games Bid Committee and is a 2019 Games Senior
Volunteer Leader, Mission committee member and co-Sport Lead for Freestyle Skiing.
//
Donna Hateley est la directrice générale du Alberta Sports Hall of Fame and Museum. Elle a
contribué à divers évènements sportifs, dont les Jeux d’hiver de l’Arctique, de l’Alberta et du
Canada à de nombreuses reprises, les Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver et le Tour
de l’Alberta. Donna a été membre du comité de candidature des Jeux d’hiver du Canada 2019 et
elle est présentement chef d’équipe bénévole des Jeux 2019, membre du comité des missions et
co-leader sport pour le ski acrobatique.

Jason Nixon
Since being elected as the Member of Legislative Assembly for Rimbey-Rocky Mountain
House-Sundre, Jason Nixon has held various roles. He has also served on various legislative
committees. Prior to serving with the Legislative Assembly, Jason’s employment experience
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largely centered on supporting The Mustard Seed, a non-profit organization. Jason lives just west
of Sundre with his wife Tiffany and their three children.
//
Depuis son élection comme député provincial de Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre, Jason
Nixon a occupé divers rôles et siégé à divers comités législatifs. Avant de siéger à l’Assemblée
législative de l’Alberta, Jason a surtout travaillé avec The Mustard Seed, un organisme sans but
lucratif. Il vit un peu à l’ouest de Sundre avec son épouse Tiffany et leurs trois enfants.

Rick Pankiw
Mark Groves
Mark Groves has resided in the Rimbey area since 2009 when he assumed command of the
RCMP detachment. Mark has coached baseball and hockey. He has served as a director with the
Rimbey Fish and Game Association. He has volunteered with Rimbey 4H and other youth groups.
Mark continues to proudly serve his community in a regional role with the RCMP.
//
Mark Groves réside dans la région de Rimbey depuis 2009, date à laquelle il a pris le
commandement du détachement de la GRC. Mark a entrainé des équipes de baseball et de
hockey. Il a aussi été directeur de la Rimbey Fish and Game Association. Il a fait du bénévolat
avec le club 4H de Rimbey ainsi que d’autres groupes de jeunes. Mark continue de servir
fièrement sa communauté en occupant un poste régional au sein de la GRC.

Tracy Brittain Loyek
Tracy Brittain Loyek is the owner of a home-based quilting business in the Rimbey area. As a
mother of four daughters she has supported their involvement in sport. Tracy also leads an active
lifestyle and at 60 she reached her goal of completing the Seawheeze Half Marathon. She also
enjoys biking, swimming, paddle boarding, and spending time with her grandchildren.
//
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Tracy Brittain Loyek est propriétaire d’une entreprise de fabrication de courtepointes à domicile
dans la région de Rimbey. Mère de quatre filles, elle les a toujours appuyées lorsqu’elles
pratiquaient des sports. Tracy a adopté un mode de vie actif et, à 60 ans, elle a atteint son
objectif de terminer le Seawheeze Half Marathon. Elle aime aussi faire du vélo, de la natation, de
la planche à bras et de passer du temps avec ses petits-enfants.
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January 25 / 25 janvier - Leduc
Cassidy Barton
Cassidy Barton is 14-years-old. She was diagnosed with JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis ) at age
10. It has never stopped her from being active in many school sports teams, such as basketball,
badminton and, her first love, volleyball.
//
Cassidy Barton a 14 ans. Elle vit avec l’arthrite juvénile idiopathique (AJI) depuis l’âge de 10 ans.
Cela ne l’a pourtant jamais empêchée d’être active et de faire partie de nombreuses équipes
sportives scolaires, que ce soit de basketball, de badminton et de volleyball, sa première passion.

Jim Eglinski
Jim Eglinski is the Member of Parliament for Yellowhead and resides on the banks of the McLeod
River with his wife Nancy. Jim completed 35 years of service with the RCMP. Following his
retirement from policing, he served on the city council for the City of Fort St. John and as mayor.
Jim has continued to work with the public through organizations, such as the Rotary and Lions
clubs and the Civil Air Search and Rescue Association.
//
Jim Eglinski est le député de Yellowhead à la Chambre des communes du Canada et vit sur le
bord de la rivière McLeod avec sa femme, Nancy. Jim a été membre de la Gendarmerie royale du
Canada pendant 35 années. Après sa retraite des services de police, il a siégé au conseil
municipal de la ville de Fort Saint John, puis en a été élu le maire. Jim a continué de travailler
avec le public grâce à son engagement auprès d’organismes tels que les clubs Rotary et Lions et
l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens.

Greg Krischke
Ray Pisani
Ray Pisani is a family man, coach, community servant and the President and CEO of Alberta Blue
Cross. Empowering healthier choices and opening the door for collaboration, Ray and his team
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offer more than benefits, they offer themselves as trusted allies in the journey to healthier
families, communities and workplaces.
//
Ray Pisani est un père de famille, un entraineur, une personne au service de la collectivité et le
président-directeur général de la Croix Bleue de l’Alberta. Encourageant l’adoption d’habitudes
plus saines et en favorisant la collaboration, Ray et son équipe offrent bien plus que des
avantages sociaux : ils se proposent comme des alliés en qui avoir confiance pour assurer la
santé des familles, des collectivités et des milieux de travail.

Bob Young
Bob Young is serving his first term as Mayor of Leduc and had previously served as City
Councillor. Bob worked as a teacher until his retirement in 2016. Over the years, Bob’s vast
experience volunteering in the community included several sporting organizations. Bob is the
oldest son of John and Bev Young. He married his wife Susan in 1977. They have two children,
one granddaughter and one grandson.
//
Bob Young est présentement le maire de Leduc et à servi en tant que conseiller municipal. Il était
enseignant jusqu’au moment de sa retraite, en 2016. Au cours des années, son expérience en
bénévolat a inclut sa participation avec plusieurs organisations sportives. Bob est le fils ainé de
John et Bev Young. Il a épousé sa conjointe, Susan, en 1977 et ils ont deux enfants, ainsi qu’une
petite-fille et un petit-fils.
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January 29 / 29 janvier - Blackfalds
Heather Buelow
Heather Buelow has owned Dancer’s Edge Studio for the past 16 years. With over 500 students
enrolled at the studio, she enjoys spreading her love of dance and interacting with all the
students. The studio is very community driven and you can quite often find them volunteering or
performing at different events. Miss Heather gives back to her community whenever possible and
loves what the town of Blackfalds stands for.
//
Heather Buelow est propriétaire du Dancer’s Edge Studio depuis 16 ans. Elle a beaucoup de
plaisir à partager son amour de la danse et à interagir avec les quelque 500 élèves inscrits. Le
studio est fortement axé sur la collectivité et, pour cette raison, on peut souvent voir ses
membres faire du bénévolat ou participer à des spectacles lors de divers évènements. Miss
Heather redonne à sa communauté autant que possible et elle aime les valeurs prônées par la
ville de Blackfalds.

Byron Hackett
Byron Hackett moved to Red Deer in 2016 and has been welcomed by the sports community with
open arms. As the sports reporter at the Red Deer Advocate, Byron has taken great pride in
telling the stories of up-and-coming central Alberta athletes and sharing their accomplishments
with as many people as possible.
//
Byron Hackett a déménagé à Red Deer en 2016 et a été accueilli à bras ouverts par la
communauté sportive. En tant que journaliste sportif au Red Deer Advocate, Byron est très fier de
raconter les histoires des athlètes de la relève provenant du centre de l’Alberta et de partager
leurs réalisations avec le plus grand nombre de personnes possible.

Chris Overacker
Chris Overacker has been involved in his community, Blackfalds, since moving here 15 years ago.
He served on the Minor Hockey board for 8 years, where he was President and Coach/Player
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development representative. Currently, Chris is the President of minor baseball and started AA
baseball in Blackfalds; he has coached both for the past 14 years. He has also been a volunteer
badminton and basketball coach.
//
Chris Overacker est impliqué au sein de sa communauté de Blackfalds, depuis 15 ans. Il a fait
partie du conseil d’administration du hockey mineur pendant 8 ans, à titre de président et comme
entraineur délégué de agent de développement des joueurs. Chris est maintenant le président
du baseball mineur et a lancé le baseball AA à Blackfalds et il est entraineur dans les deux
programmes depuis les 14 dernières années. Il a aussi été bénévole et entraineur de badminton
et de basketball.

Robert Thompson
Robert Thompson raises his family, lives and works all in central Alberta. He is involved in his four
children’s activities including soccer, pond hockey, pee wee football, skiing, 4H, skating and
other interests. At 54, Robert’s life changed. After suffering from a heart attack, he saw that he
needed to lead a healthier life, so he began to exercise and eat healthier. Through running, he
has inspired others.
//
Robert Thompson élève sa famille dans le centre de l’Alberta, y vit et y travaille. Il est très
impliqué dans les diverses activités de ses enfants, dont le soccer, le hockey sur étang, le
football pee-wee, le ski, le club 4H, le patinage et bien d’autres encore. À 54 ans, la vie de Robert
a changé du tout au tout. En effet, victime d’une crise cardiaque, il a alors compris qu’il devait
adopter un mode de vie plus sain. Il a alors commencé à faire de l’exercice et à mieux manger.
C’est en courant qu’il parvient à inspirer les personnes autour de lui.

Rachel Weppler
Rachel Weppler resides in Blackfalds with her husband and daughter. She is a member of the
M’Chigeeng First Nation and is a teacher at Ermineskin Elementary School in Maskwacis.
Growing up in a First Nations community, Rachel knew she wanted to work with indigenous
youth. Since she began teaching at Ermineskin Elementary school, she has been involved with
the sports programs.
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//
Rachel Weppler vit à Blackfalds avec son mari et sa fille. Elle est membre de la Première nation
M’Chigeeng et enseigne à l’école primaire Ermineskin, à Maskwacis. Ayant grandi dans une
communauté des Premières Nations, Rachel a toujours su qu’elle voulait travailler auprès des
jeunes autochtones. Depuis qu’elle enseigne à l’école primaire Ermineskin, elle s’implique dans
les programmes sportifs.

Richard Poole
Richard Poole has represented the Town of Blackfalds for over a decade as a Councillor and as
Mayor. He continues to volunteer at many of the Town functions and is committed to
encouraging sports and volunteerism within his community. Mayor Poole is proud to know many
of the citizens are offering their assistance in the upcoming Games.
//
Richard Poole travaille pour la ville de Blackfalds depuis plus de dix ans que ce soit comme
conseiller municipal ou comme maire. Il fait toujours du bénévolat lors des nombreux
évènements organisés par la ville et il s’est engagé à promouvoir les sports et le bénévolat au
sein sa communauté. Le maire Poole est fier que de nombreux résidents de Blackfalds
collaborent à l’organisation et à la tenue des prochains Jeux.
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January 31 / 31 janvier - Olds
Jon Ahlgrim
Jon Ahlgrim is a permanent, positive fixture in the heart of Olds. He shows everyone what hard
work and commitment can accomplish. His work ethic has won him many citizenship awards.
Community dedication and the name Jon go hand-in-hand for the people who are neighbours to
him.
//
Jon Ahlgrim joue un rôle positif et constant au sein de la communauté d’Olds. Il est un exemple
de ce qu’une personne peut accomplir grâce à son travail acharné et son engagement. Son
éthique de travail lui a valu de nombreux prix de civisme. Pour les gens qui le côtoient, le nom
« Jon » va de pair avec « dévouement à la collectivité ».

Nathan Cooper
Nathan Cooper served as the interim leader of the United Conservative Party prior to the election
of Jason Kenney in 2017. As the Member of the Legislative Assembly for Olds-Didsbury-Three
Hills, he is the Official Opposition critic for Democracy and Accountability, as well as Community
and Social Services. Prior to seeking provincial office, he served as a municipal councillor and
continues to support and volunteer with many local initiatives, including 4-H and Rotary.
//
Nathan Cooper a été chef intérimaire du Parti conservateur uni avant l’élection de Jason Kenney
en 2017. Il est actuellement le porte-parole de l’opposition officielle en matière de démocratie et
de transparence ainsi qu’en matière de services sociaux et communautaires. Avant de se lancer
en politique provinciale, Nathan a été conseiller municipal et il continue à appuyer de
nombreuses initiatives locales, dont les clubs 4-H et Rotary, en faisant, entre autres, du
bénévolat.

Earl Dreeshen
Earl Dreeshen was elected as the first ever Member of Parliament for the riding of Red Deer –
Mountain View. He has served as a Canadian delegate for ParlAmericas, the Asia-Pacific
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Parliamentary Forum, as well as the Parliamentary Association for the Organization for Security
and Cooperation in Europe. Earl has also devoted his time working with area youth as a coach.
//
Earl Dreeshen est le tout premier député fédéral de la circonscription de Red Deer-Mountain
View. Il a fait partie de la délégation canadienne à ParlAmericas, au Forum interparlementaire
Asie-Pacifique et à l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe. Earl a aussi consacré du temps aux jeunes de sa région en agissant comme
entraineur.

Danielle Lappage
Danielle Lappage was born and raised in Olds, Alberta. As a wrestler, Danielle won several
university and national titles and a junior world title. She also won the University World
Championship and Commonwealth Games. Danielle attended the Olympic Games in 2016, where
she was injured and had to withdraw. Ultimately, Danielle plans to qualify for the 2020 Olympic
Games and to begin and excel in her career as a lawyer.
//
Danielle Lappage est née et a grandi à Olds. Elle détient plusieurs titres universitaires et
nationaux ainsi que celui de championne du monde junior. Elle a également remporté le
Championnat du monde universitaire et les Jeux du Commonwealth. Danielle a participé aux
Jeux olympiques en 2016, mais a subi une blessure à son premier match, mettant fin à son
tournoi. Danielle espère se qualifier pour les Jeux olympiques de 2020 et entreprendre, avec
succès, une carrière d’avocate.

Robert McBeath
Robert McBeath is carrying the torch in memory of his brother, Ryan, who passed away tragically
on March 13, 2018, in a car accident. Ryan was in grade 12 at Olds High School and was a captain
for the Red Deer Midget AAA hockey team. Ryan was committed to play in the AJHL for the
2018-19 season. He was admired for his drive and determination in hockey and in school.
//
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Robert McBeath portera le flambeau en mémoire de son frère, Ryan, qui est décédé dans un
accident de voiture le 13 mars 2018. Ryan était en 12e année à l’école secondaire Olds High
School et capitaine de l’équipe Midget AAA de Red Deer. Ryan allait être joueur de la ligue junior
d’hockey de l’Alberta la saison prochaine. On l’admirait surtout pour sa passion et son caractère
déterminé, autant au hockey qu’aux études.

Mark Mengersen
When people first meet Mark Mengersen, they see his disability, Down Syndrome. This is not who
he is. He volunteers in his community. He participates in 12 sports. At the 2018 Special Olympics
Canada Games, he won two silver and two gold medals. Mark has qualified to compete at the
World Games in Abu Dhabi. Mark says, “It has taught me to make goals in life; to be a good
person and a good friend. It gives courage. It is fun, exciting and you learn lots.”
//
Lorsque les gens rencontrent Mark Mengersen pour la première fois, ils voient tout d’abord son
handicap. Pourtant, le syndrome de Down n’est pas du tout ce qui définit qui est réellement Mark.
Mark fait du bénévolat dans sa communauté et pratique 12 sports différents. Il a remporté deux
médailles d’or et deux d’argent aux Jeux 2018 d’Olympiques spéciaux Canada et s’est qualifié
pour les Jeux mondiaux à Abu Dhabi. Mark dit que cela lui « a appris à me fixer des buts dans la
vie, à être une bonne personne et un bon ami. Cela donne du courage. C’est amusant, excitant et
on apprend beaucoup. »

Michael Muzychka
Mayor Michael Muzychka was sworn in as the Mayor of Olds in 2017. He has always been
involved in the community and is an avid sports enthusiast. As a junior athlete, Michael carried
the torch at the 1981 Canada Summer Games torch relay and would be honoured to participate in
a Canada Games torch relay once more.
//
Michael Muzychka a été assermenté maire d’Olds en 2017. Il a toujours été impliqué dans sa
communauté et est un passionné de sport. Alors qu’il était un tout jeune athlète, Michael a porté
le flambeau lors du Relais de la flamme des Jeux d’été du Canada en 1981 et est honoré de
pouvoir participer de nouveau à un relais de la flamme des Jeux du Canada.
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Jocelyn Peterman
Jocelyn Peterman represented Alberta and Canada at the World Junior Championships. In 2016,
her team went on to win the Scotties Tournament of Hearts. That same year, Jocelyn won the
2016 Canadian Mixed Doubles Championships. She has also represented Alberta three times in
competitive softball. Jocelyn has volunteer experience with Special Olympics Red Deer and
Calgary.
//
Jocelyn Peterman a représenté l’Alberta et le Canada aux différents championnats du monde
juniors. En 2016, son équipe a remporté le Tournoi des Cœurs Scotties. La même année, Jocelyn
a remporté le Championnat canadien 2016 de curling en doubles mixtes. Elle a également
représenté l’Alberta à trois reprises lors de compétitions de softball. Jocelyn a été bénévole pour
les Olympiques Spéciaux à Red Deer et à Calgary.

Jay Rosehill
Jay Rosehill grew up in Olds and played minor hockey there until he was 16. He played for the
Olds Grizzlys for two years where he was drafted to the Tampa Bay Lightning. After leaving Olds,
Jay started playing professional hockey with teams including the Toronto Maple Leafs and
Philadelphia Flyers. Jay is now retired from hockey and is a volunteer Firefighter in Olds. He also
coaches Minor Hockey in Olds.
//
Jay Rosehill a grandi à Olds et y a joué au hockey mineur jusqu’à l’âge de 16 ans. Ensuite, il a
joué pour les Grizzlys de Olds pendant deux ans et, à cette même époque, il a été recruté par le
Lightning de Tampa Bay. Après avoir quitté Olds, Jay a joué avec diverses équipes
professionnelles de hockey dont les Maple Leafs de Toronto et les Flyers de Philadelphie. Jay a
récemment pris sa carrière du hockey professionnel. Il est pompier volontaire à Olds et sera
bientôt entraineur de hockey mineur.

Tom Thompson
As the former President of the 1995 Canada Games Host Society, Dr. Tom Thompson is
recognized as a leading authority in strategic innovation. A twenty-year college president, he was
the recipient of the 2014 Gold Award of Excellence in Governance from the World Federation of
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Colleges & Polytechnics. ’Dr. Tom’ provided the project management that underpinned the
renowned ’Rider Pride’ campaign.
//
Ancien président du comité organisateur hôte des Jeux du Canada 1995, Tom Thompson est
reconnu comme un chef de file en matière d’innovation stratégique. Président du Olds College
depuis vingt ans, il a reçu, en 2014, le prix or dans la catégorie de la gouvernance dans le cadre
des prix d’excellence de la Fédération mondiale des collèges et écoles polytechniques (World
Federation of Colleges and Polytechnics). « Dr Tom » a également aidé à la gestion du projet qui
englobait la réputée campagne « Rider Pride ».
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February 2 / 2 février - Lacombe
Blaine Calkins
Blaine Calkins is the Member of Parliament for the riding of Red Deer - Lacombe and has proudly
represented the province of Alberta in Ottawa since 2006. MP Calkins was born and raised in the
Lacombe area where he is running as an official torchbearer for the MNP Canada Winter Games
Torch Relay.
//
Blaine Calkins est le député fédéral de la circonscription de Red Deer-Lacombe et il représente
fièrement l’Alberta à Ottawa depuis 2006. Originaire de la région de Lacombe, où il a aussi
grandi, Blaine est heureux d’être un des porteurs du flambeau lors du Relais de la flamme MNP
des Jeux du Canada.

Grant Creasey
Tyler Graham
Tyler Graham grew up in Olds, Alberta. During his time in Olds, he played for the Olds Grizzlys.
Later Tyler moved to Red Deer and obtained his Chartered Accountant Designation while
working with MNP LLP. He is married to Kristin Graham and has two daughters. Tyler has been on
the Lacombe Athletic Park Association, Rotary Club and Oilmen’s Association boards. Tyler has
also volunteered with various charities.
//
Tyler Graham a grandi à Olds, en Alberta, et a joué pour les Grizzlys, l’équipe de hockey junior
d’Olds. Plus tard, Tyler a déménagé à Red Deer et a obtenu sa désignation de comptable agréé
tout en travaillant chez MNP LLP. Marié à Kristin Graham, il est père de deux filles. Tyler a siégé
aux conseils d’administration de la Lacombe Athletic Park Association, du club Rotary et de la
Oilmens Association. Tyler a également fait du bénévolat auprès de divers organismes de
bienfaisance.

93

Larry Michielsen
Larry Michielsen believes staying active is good physically and mentally. He is the president and
founding member of the Bill Nielsen Trails Society. Larry is vice-president of the Cross-Country
Ski Club, where he volunteers his time maintaining the trails year round. He coached soccer,
baseball and was a Scout leader for ten years. As well, Larry canvases for the Heart and Stroke
Foundation.
//
Larry Michielsen croit fermement que l’activité physique est la clé pour une bonne santé mentale
et physique. Il est le président de la Bill Nielsen Trails Society, ainsi que le vice-président du club
de ski de fond, pour lequel il est bénévole, chargé de maintenir les pistes en bon état. Il a été
entraineur de soccer et baseball, ainsi qu’un Chef scout pour plus de dix ans. De plus, Larry fait
du porte-à-porte pour la Fondation des maladies du coeur.

Patricia Nelson
Patricia Nelson has volunteered with Skills Alberta for over 15 years. Skills Alberta is a non-profit
organization that promotes trade and technology careers to youth. It is an opportunity to inspire
young people to explore all career options. Patricia was awarded volunteer of the year from Skills
Alberta and is a member of the Executive Board of Directors. Patricia works in the training
department at Finning Canada.
//
Patricia Nelson fait du bénévolat auprès de Skills Alberta depuis plus de 15 ans. Skills Alberta est
un organisme sans but lucratif qui fait la promotion des métiers spécialisés et des technologies
auprès des jeunes. C’est l’occasion d’inspirer les jeunes à explorer toutes les possibilités de
carrière. Patricia a été nommée bénévole de l’année par Skills Alberta et elle siège au conseil
d’administration de l’organisme. Patricia travaille au service de formation de Finning Canada.

Mackenzie Van Damme
Mackenzie Van Damme is 13-years-old. She enjoys the outdoors and spends a lot of time taking
her dogs for walks. Mackenzie is involved with her school basketball team. She enjoys swimming
and hopes to become a swim instructor while she is in high school. Her future plan is to become
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a veterinarian. Until then, Mackenzie would like to volunteer at the veterinarian clinic in Lacombe
in the next year.
//
Mackenzie Van Damme a 13 ans. Comme elle aime le plein air, Mackenzie fait régulièrement des
promenades avec ses chiens. Elle fait aussi partie de l’équipe de basketball de son école et aime
nager. Elle voudrait même devenir instructrice de natation et travailler un peu pendant ses
études au secondaire. Mackenzie envisage d’étudier pour devenir vétérinaire et, en attendant,
elle aimerait bien faire du bénévolat à la clinique vétérinaire de Lacombe au cours de la
prochaine année.

Reid Wilson
Reid Wilson enjoys helping kids. In the summers, he helps a local power skating coach with her
schools. When he is older, Reid would like to volunteer his time with Big Brothers and Sisters. He
also enjoys spending time with his family. Whether it is playing cards with his 94-year-old
great-Grandma or fishing with his dad, grandpa and uncles, Reid is happiest with his family.
//
Reid Wilson aime aider les enfants. L’été, il aide une entraineuse locale qui offre des cours de
power skating ( patinage intensif). Lorsqu’il sera plus vieux, Reid aimerait faire du bénévolat
auprès de Big Brothers Big Sisters. Il aime aussi passer du temps avec sa famille. Que ce soit en
jouant aux cartes avec son arrière-grand-mère de 94 ans ou en pêchant avec son père, son
grand-père et ses oncles, c’est en famille que Reid est le plus heureux.
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February 5 / 5 février - Sylvan Lake
Colin Fraser
Colin Fraser retired from professional hockey and settled with his wife Carli and three children in
Sylvan Lake. Through his hockey journey, he was part of three Stanley Cup winning teams and
the 2005 World Junior Championship. Colin currently runs hockey development camps. He
coaches his children’s sports teams and was a part of organizing the first annual Battle at the
Beach Street Hockey tournament.
//
Après avoir pris sa retraite du hockey professionnel, Colin Fraser s’est installé à Sylvan Lake avec
sa femme Carli et leurs trois enfants. Durant sa carrière de hockeyeur, Colin a remporté trois fois
la Coupe Stanley et le Championnat mondial junior en 2005. Colin dirige actuellement des
camps de développement de hockey et entraine les équipes sportives de ses enfants. Il a
également participé à l’organisation du premier tournoi annuel de Battle at the Beach Street
Hockey.

Melissa Hollingsworth
Melissa Hollingsworth is a three-time Olympian and an Olympic Bronze Medallist in the sport of
skeleton. Melissa was a dancer in 2018 Sheraton Celebrity Dance Off. As part of the Dance Off,
she organized the “Sweeping with the Stars” Celebrity Curling Bonspiel, which raised $55,000
that went towards the Gary W. Harris Celebration Plaza. Recently, Melissa competed on Amazing
Race Canada.
//
Melissa Hollingsworth a participé trois fois aux Jeux olympiques et détient une médaille de
bronze olympique en skeleton. Elle a été une danseuse étoile lors du concours « Danse avec les
stars 2018 » (Sheraton Celebrity Dance Off) et a organisé le tournoi de curling de célébrités
« Sweeping with the Stars », qui a permis d’amasser 55 000 $ pour la Place des célébrations
Gary W. Harris. Récemment, Melissa a participé The Amazing Race Canada.

Sean McIntyre
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Tegen Readman
Tegen Readman was born in Fort McMurray and moved to Sylvan Lake in 2005. Tegen is a
member of the Central Alberta Freestyle Ski Team. Tegen competes in moguls at the provincial
level all around Alberta.
//
Né à Fort McMurray, Tegen Readman a déménagé à Sylvan Lake en 2005. Il est membre de
l’équipe de ski acrobatique du centre de l’Alberta. Tegen participe à des compétitions
provinciales de bosses un peu partout en Alberta.

Vinnie Taylor
Vinnie Taylor’s job as a morning radio host on Real Country 95.5 has allowed him to be involved
with many different charities, including Walk A Mile In Her Shoes for Women’s Outreach, a cause
that has personally affected his life. Vinnie also loves working with the Aspire Special Needs
Resource Centre, the Red Deer Hospice Society, United Way and the Ronald McDonald House.
//
Son travail d’animateur d’une émission matinale à la radio Real Country 95.5 a permis à Vinnie
Taylor de s’impliquer auprès de nombreux organismes de bienfaisance, dont Walk A Mile In Her
Shoes du Women’s Outreach, une cause qui a une incidence particulière sur sa vie personnelle.
Vinnie aime aussi travailler avec Aspire Special Needs Resource Centre, la Red Deer Hospice
Society, Centraide et le Manoir Ronald McDonald.

Gord Bamford
Australian-born & Alberta-raised, Gord Bamford is one of the most decorated artists in Canadian
country music. He has spent the better part of the last 20 years honing his craft, working to get
where he is today. Gord is a man who believes with his whole heart in giving back. The Gord
Bamford Charitable Foundation has raised over $3 million since 2008 for children’s charities.
//
Gord Bamford est né en Australie, mais a grandi en Alberta. Il est l’un des artistes les plus
décorés de la musique country canadienne. Il a passé la plus grande partie des 20 dernières
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années à perfectionner son art et à travailler pour parvenir au niveau qu’il a atteint aujourd’hui.
Gord croit profondément en l’importance de redonner. La Gord Bamford Charitable Foundation a
amassé plus de 3 millions de dollars depuis 2008 pour différents organismes de bienfaisance
venant en aide aux enfants.

Devin Dreeshen
In 2008, Devin Dreeshen started working for the Canadian Minister of Agriculture. Over eight
years, he most notably had a hand in ending the Canadian Wheat Board monopoly, promoting
grain transportation and international trade. In July 2018, he was elected as the MLA for Innisfail –
Sylvan Lake and serves as the Trade Critic for Alberta’s Official Opposition.
//
De 2008 à 2015, Devin Dreeshen a travaillé pour le ministre fédéral de l’Agriculture. Il a alors
contribué à mettre fin au monopole de la Commission canadienne du blé ainsi qu’à promouvoir le
transport du grain et le commerce international. En juillet 2018, il a été élu député
d’Innisfail-Sylvan Lake. Il est maintenant le porte-parole de l’opposition officielle albertaine en
matière de commerce.

Christine Moore
Councillor Christine Moore has lived in the area for 23 years having immigrated from England
with her husband. She has found a passion for building community through various projects
including: the Sheraton Celebrity Dance Off, Children and Family Services, and the Red Deer
College Board of Governors.
//
La conseillère municipale Christine Moore vit dans la région depuis 23 ans, après avoir émigré
d’Angleterre avec son mari. Elle a développé une passion pour la construction communautaire en
participant à divers projets, dont la collecte de fonds Sheraton Celebrity Dance Off, les Children
and Family Services et le conseil des gouverneurs du Red Deer College.

Carlen Chorney
Carlen Chorney is involved in her community and committed to volunteering. She volunteers as a
coach for minor hockey and with the Lions Club. Carlen is also on a local economic development
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board. During the Fort McMurray fire, herself and her friends donated funds and brought food
and clothes to the evacuees that came to the Red Deer area.
//
Carlen Chorney est impliquée dans sa communauté en faisant, entre autres, du bénévolat pour le
hockey mineur (entraineuse bénévole) ou pour le Club Lions. Carlen siège aussi à un conseil de
développement économique local. Lors du feu de forêt à Fort McMurray, Carlen et ses amis ont
fait des dons et ont apporté de la nourriture et des vêtements aux personnes évacuées qui
s’étaient rendues dans la région de Red Deer.
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February 7 / 7 février - Ponoka
Rick Bonnett
Rick Bonnett has served as the Mayor of Ponoka since 2013. He is a passionate promoter of
recreational opportunities within Albertan communities. Having played hockey, and being a
former track athlete and cross country runner, Mayor Bonnett believes the opportunity to
participate in sports equips young people with skills that can profoundly impact their lives in a
positive way.
//
Rick Bonnett est le maire de Ponoka depuis 2013. C’est avec passion qu’il fait la promotion des
activités récréatives au sein des collectivités albertaines. Ancien joueur de hockey, athlète de
piste et coureur de fond, le maire Bonnett est convaincu que les enfants qui pratiquent un ou des
sports sont susceptibles d’acquérir des aptitudes qui peuvent des retombées fort positives sur
leur vie.

Jayden Crane
Calvin David
As a local businessman, Calvin David has been fortunate to contribute to local youth programs
and to sponsor local athletes who further their education and sport at the post secondary level. In
apartheid South Africa, he witnessed athletes of colour denied opportunities. Calvin’s goal now is
to ensure that athletes are not refused the opportunity to participate just because of the lack of
resources.
//
Homme d’affaires de la région, Calvin David s’estime chanceux de pouvoir contribuer à des
programmes locaux destinés aux jeunes ainsi que de commanditer des athlètes locaux qui
poursuivent leurs études postsecondaires tout en pratiquant leur sport. En Afrique du Sud, durant
l’apartheid, Calvin a connu des athlètes qui se sont vus refuser cette possibilité en raison de la
couleur de leur peau. Il veut maintenant s’assurer qu’aucun athlète ne se voit refuser la
possibilité de participer simplement parce qu’ils n’ont pas les ressources nécessaires.
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Chad Harden
Nolan Lee
Nolan Lee grew up loving sports. When Nolan was 18, he was diagnosed with a brain tumour on
his pineal gland and was hospitalized for three months. Due to an reaction to one of his
medications, it resulted in septic arthritis. Nolan’s days competing in sports had come to an end.
This was a very difficult time for him, but even with cancer he would never give up. Nolan went on
to teach high school and is involved in sports.
//
Nolan Lee aime le sport depuis qu’il est tout petit. À l’âge de 18 ans, il a malheureusement reçu
un diagnostic de tumeur pinéale (cancer de l’épiphyse, une glande située dans le cerveau) et a
été hospitalisé pendant trois mois. En raison d’une réaction à l’un de ses médicaments, Nolan
souffre maintenant d’arthrite septique, ce qui l’empêche de pratiquer tout sport à un niveau
compétitif. Quoique cette période a été très difficile pour lui, Nolan a décidé que, même avec le
cancer, il n’abandonnerait jamais. Il est maintenant enseignant à l’école secondaire et s’implique
dans le sport.

Ronald Orr
Ronald Orr was elected as the MLA for Lacombe-Ponoka in 2015. Mr. Orr has previously served
as a member of the Standing Committee on Alberta’s Economic Future, the Special Standing
Committee on Members’ Services and the Standing Committee on Families and Communities. He
is involved in his community through a number of charitable organizations, including the Gull
Lake Centre and Calgary’s Mustard Seed Society.
//
Ronald Orr a été élu député provincial de Lacombe-Ponoka en 2015. Il avait auparavant siégé au
comité permanent sur l’avenir économique de l’Alberta, au comité permanent spécial sur les
services aux membres et au comité permanent sur les familles et les communautés. Il participe
activement à sa communauté en faisant du bénévolat auprès d’un certain nombre d’organismes
de bienfaisance, dont le Gull Lake Centre et la Mustard Seed Society de Calgary.
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Maddison Pearman
Maddison Pearman is a member of the Canadian Long Track National Development NextGen
Team, training at the Olympic Oval in Calgary. She represented Alberta at the 2011 Canada
Games in short track speed skating and skated at the 2011 and 2013 Junior World Long Track
Speed Skating Championships. She has volunteered at the Ponoka Stampede Rodeo Challenge
and the Big Brother Big Sister program.
//
Maddison Pearman est membre de l’équipe canadienne de développement de patinage de
vitesse longue piste NextGen, s’entrainant à l’Anneau olympique de Calgary. Elle a représenté
l’Alberta aux Jeux du Canada 2011 en patinage de vitesse courte piste et a compétitionné aux
championnat du monde junior de patinage de vitesse longue piste. Elle a été bénévole avec le
programme Grands Frères Grandes Sœurs et le Rodeo Challenge du Ponoka Stampede.

Shawna Pearman
Shawna Pearman is a Canada Games alumna, having competed for Team Manitoba at the 1975,
1979 and 1983 Canada Games in long track speed skating, as an athlete and a coach. She also
competed in the 1977 Canada Summer Games for Manitoba’s softball team. She is involved in the
2019 Canada Games as a Sport Lead. Shawna has been involved in her community as a coach
and volunteer in many sports programs.
//
Shawna Pearman a participé aux Jeux du Canada de 1975, 1979 et 1983 pour l’équipe Manitoba
en tant qu’athlète et entraineuse en patinage de vitesse longue piste. Elle a aussi représenté le
Manitoba aux Jeux d’été du Canada 1977 avec l’équipe de balle molle. Shawna contribue aussi
aux Jeux du Canada 2019 en tant que représentante de sport. Elle est active au sein de sa
communauté en tant qu’entraineuse et bénévoles dans plusieurs programmes de sports.

Tegan Poitras
Tegan Poitras is 13-years-old. She was the 2017 District 2 Alberta Junior High School Rodeo
Association Rookie Of The Year and Barrel Racing Season Leader. Tegan and her horses have
won many awards. She is a member of the Ponoka Roping and Riding Association, which has
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given her confidence in her rodeo career. She also has volunteered for the Ponoka Festival of
Trees, which benefits the local hospital.
//
Âgée de seulement 13 ans, Tegan Poitras a été nommée recrue de l’année en 2017 par la
division 2 de l’Alberta Junior High School Rodeo Association. Elle a aussi terminé en tête de sa
division pour l’épreuve de course de barils. Tegan et ses chevaux ont déjà remporté de
nombreux prix. Elle est membre de la Ponoka Roping and Riding Association, qui lui a permis
d’acquérir la confiance nécessaire pour continuer une carrière dans le monde du rodéo. Tegan a
également fait du bénévolat pour le Ponoka Festival of Trees organisé au profit de l’hôpital local.

Kaeleigh Boston
Kaeleigh Boston is fourteen years old and has lived in central Alberta her whole life. She is a
former competitive gymnast. Kaeleigh also volunteers at events such as community parades and
Family Day celebrations.
//
Âgée de 14 ans, Kaeleigh Boston a toujours vécu dans le centre de l’Alberta. Elle a déjà pratiqué
la gymnastique compétitive, mais maintenant elle fait plutôt du bénévolat lors de diverses
activités, dont les défilés locaux et les célébrations du jour de la Famille.
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February 15 / 15 février - Red Deer
Craig Curtis
Craig Curtis is City Manager for the City of Red Deer and a former Director of Community
Services. He has been involved in planning recreation, parks and sport facilities in Red Deer
since 1980. He was planner for Red Deer's Waskasoo Park and trail system. As City Manager he
has overseen the City's role in planning and facility development for the 2019 Canada Winter
Games.
//
Craig Curtis est le directeur des services municipaux de la ville de Red Deer et l’ancien directeur
des services communautaires. Depuis 1980, il participe à la planification des parcs, des
installations de loisir et celles nécessaires à la pratique des sports. Il s’est aussi occupé de la
planification du parc et du réseau de sentiers Waskasoo créés par la ville de Red Deer. Étant le
directeur des services municipaux, il a supervisé la participation de la ville lors de la planification
et du développement des installations pour les Jeux d’hiver du Canada 2019.

Erika Driesen
Erika Driesen is a competitive ringette player and swimmer. In 2016, Erika was diagnosed with
cancer and had to stop playing competitively, but that didn’t stop her from being involved in
sport. She volunteered to coach and still attended practices and games. Erika persevered and
got the all clear. However, Erika has experienced further setbacks in another diagnosis and
continues to battle.
//
Erika Driesen est une joueuse de ringuette et une nageuse compétitive. En 2016, Erika a reçu un
diagnostic de cancer et elle a dû cesser les compétitions. Toutefois, cela ne l’a pas empêchée de
continuer à faire du sport. Erika est alors devenue entraineuse bénévole et a toujours participé
aux séances d’entrainement et aux matchs. Sa persévérance lui a permis de vivre sans cancer
pendant quelque temps. Malgré une récidive de cancer, Erika continue à se battre.
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Tanner Fandrey
Being an athlete should have ended for Tanner Fandrey after he was diagnosed with Avascular
Necrosis and Ankylosing Spondylitis. Despite having a disability it has never slowed him down.
He has competed as a Para-Alpine Sit Skier. Tanner is also a three-time National Champion with
Team Alberta’s sledge hockey team, a member of Team Canada’s Development Sledge Hockey
Team and coaches a recreational sledge program.
//
Tanner Fandrey aurait dû oublier son rêve de devenir un athlète le jour où il a reçu un diagnostic
de nécrose avasculaire et de spondylarthrite ankylosante. Mais Tanner n’a jamais arrêté de rêve
malgré son handicap. Autrefois skieur assis para-alpin, Tanner a aussi remporté à trois reprises le
Championnat national de hockey sur luge avec Équipe Alberta, est membre de l’équipe nationale
de développement de parahockey sur glace et dirige un programme de luge récréative.

Morris Flewwelling
Morris Flewwelling is the current Chairman of the Board of Governors for Red Deer College and
is the former Mayor of the City of Red Deer 2004 – 2013. He has lived in Red Deer for 6 decades
and worked as a teacher and served as Director of the Museum. He has been active in arts and
volunteer leadership.
//
Morris Flewwelling est actuellement président du Conseil des gouverneurs du Red Deer College
et a été maire de la ville de Red Deer de 2004 à 2013. Il vit à Red Deer depuis 60 ans. Il a été
enseignant et directeur du musée. Il a été actif dans le domaine des arts et du leadership
bénévole.

Shelley Gagnon
Sport has been a significant part of Shelley Gagnon’s life since she was a child. She was fortunate
enough to play volleyball at an elite level, and is now able to give back to sport through coaching
and involvement in volunteer boards. Working on the 2019 Canada Winter Games Bid Committee
so many years ago, and seeing our vision come to life has been rewarding for Shelley.
//
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Le sport occupe une place importante dans la vie de Shelley Gagnon depuis son enfance. Elle a
eu la chance de jouer au volleyball au niveau élite et elle peut maintenant redonner au sport en
entrainant des jeunes et en siégeant bénévolement à des conseils d’administration. Pour Shelley,
travailler avec le comité de candidature pour les Jeux d’hiver du Canada 2019, il y a déjà
plusieurs années, et voir la vision du comité se concrétiser ont été des expériences fort
enrichissantes.

Gary W. Harris
Gary W. Harris is a central Alberta businessman with a long-standing history of giving back to his
community through volunteer and philanthropic activities. In 2015, Gary made a significant
donation to Red Deer College, which was essential for the development of the Gary W. Harris
Canada Games Centre. Through his volunteer experience and Gary’s passion lead him to making
a contribution to the 2019 Games for the creation of the Gary W. Harris Celebration Plaza.
//
Gary W. Harris est un homme d’affaires du centre de l’Alberta qui contribue depuis de
nombreuses années à sa collectivité par le biais du bénévolat et de la philanthropie. En 2015,
Gary a fait un don très généreux au Red Deer College, ce qui a permis d’assurer la construction
du Centre des Jeux Gary W. Harris Canada. Puis, son expérience de bénévole et sa passion l’ont
incité à contribuer à la création de la Place des célébrations Gary W. Harris qui a aussi été
construite en vue de la tenue prochaine des Jeux 2019.

Theresa “Corky” Larsen Jonasson
Theresa “Corky” Larsen Jonasson is a Cree and Metis woman and lifelong resident of Red Deer.
She is an Elder in her community. Corky was recruited to the WWOS National Collective. She is a
member of the Alberta Justice Elders Circle. Her work with many local community groups like
Safe Harbor, Turning Point, Urban Aboriginal Voices, Welcoming and Inclusive Communities
Network and the Red Deer Native Friendship Society plays a strong role in encouraging
individuals to reclaim identity, reconcile and be proud of who they are.
//
À la fois Crie et Métisse, Theresa « Corky » Larsen Jonasson a toujours habité à Red Deer. En plus
d’être une ainée dans sa communauté, Corky est membre du WWOS National Collective et du
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Alberta Justice Elders Circle. Grâce à son travail au sein de nombreux groupes communautaires
locaux (Safe Harbour, Turning Point, Urban Aboriginal Voices, le Welcoming and Inclusive
Communities Network et la Red Deer Native Friendship Society), elle joue un rôle important
auprès des siens en encourageant les individus à réaffirmer leur identité culturelle, à se
réconcilier avec leur passé et à être fiers de qui ils sont.

Chief Wilton Littlechild
As a local to international sports and law champion, Chief Wilton Littlechild has promoted the
"celebration of life through traditional games and sports." He is the founder of World Indigenous
Nations Games. As an athlete and builder, Chief Littlechild has been honoured with five honorary
degrees. He has also been awarded the Alberta Order of Excellence, the Order of Canada and
the Canada Sports Hall of Fame.
//
Fervent champion des sports et du droit, tant à l’échelle locale que nationale et internationale, le
chef Wilton Littlechild a promu l’idée de « célébrer la vie grâce aux jeux traditionnels et au sport ».
Il est le fondateur des Jeux mondiaux autochtones. En tant qu’athlète et bâtisseur, le chef
Littlechild a reçu cinq diplômes honorifiques ainsi que l’Ordre de l’Alberta et l’Ordre du Canada. Il
a été intronisé au Panthéon des sports canadiens.

Tim McLenahan
Tim McLenahan has been a Junior and High school, and college basketball and volleyball coach
and official for 27 years. His great uncle is Roly McLenahan, whom the Canada Games Torch is
named after.
//
Depuis 27 ans, Tim McLenahan est un entraineur et un officiel de basketball et de volleyball au
niveau secondaire et collégial. Son grand-oncle, Roly McLenahan, a donné son nom au flambeau
des Jeux du Canada.

Barb Miller
As the MLA for Red Deer-South, Barb Miller has advocated for university status at Red Deer
College, the Gaetz Avenue interchange, the Red Deer Justice Centre, RDRH improvements and
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expansion, bringing CFR to Red Deer and worked with the CACAC as both an advocate and
volunteer. MLA Miller is proud to be a part of this amazing community!
//
Députée provinciale de Red Deer-South, Barb Miller a plaidé en faveur de l’attribution du statut
d’université au Red Deer College, de la construction de l’échangeur de l’avenue Gaetz et d’un
nouveau centre de services de justice à Red Deer, de l’amélioration et de l’agrandissement du
RDRH et pour la tenue des CFR à Red Deer. Bard a également travaillé avec la CACAC comme
bénévole et activiste. Elle est fière de faire partie de cette incroyable collectivité!

Don Moore
Don Moore spent many years as an athlete, coach, referee, fundraiser, and administrator of sport
in Red Deer. He served eight years on the Alberta Sport Council with terms of Vice Chairman and
Chairman. Don was one of the leaders in the concept and construction of the Waskasoo Park
system. Don was a huge proponent of volunteerism to make participation in sports accessible to
all youth.
//
Don Moore a œuvré pendant de nombreuses années dans le domaine du sport à Red Deer, que
ce soit comme athlète, entraineur, arbitre, collecteur de fonds ou administrateur des sports. Il a
aussi siégé pendant huit ans au Alberta Sport Council dont, entre autres, comme vice-président
et de président. Don était l’un des chefs de file dans la création et la construction du système du
parc Waskasoo. Don est un fervent partisan du bénévolat pour rendre la pratique du sport
accessible à tous les jeunes.

Kalian Odongo
Kalian Odongo recently moved to Canada from Kenya. Kalian is a student at St. Francis of Assisi
Middle School. The Canada Winter Games is a great opportunity as it is a community event that
will help Kalian learn about Red Deer. Kalian enjoys sports like basketball.
//
Kalian Odongo a récemment quitté le Kenya pour venir s’installer au Canada. Kalian fréquente le
collège St. Francis of Assisi. Puisque les Jeux d’hiver du Canada sont un évènement
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communautaire, c’est une excellente occasion pour lui de mieux connaitre Red Deer. Kalian aime
les sports comme le basketball.

Kentice Odongo
Kentice Odongo recently moved to Canada from Kenya. Kentice is in grade 10 student at Notre
Dame High School. Kentice volunteers at the Central Alberta Humane Society. Kentice is excited
for the opportunity to be a torchbearer for the Canada Winter Games and looks forward to
meeting new people in the community.
//
Kentice Odongo a récemment quitté le Kenya pour venir s’installer au Canada. Il est en 10e année
à l’école secondaire Notre Dame. Bénévole à la Central Alberta Humane Society, il est vraiment
heureux de pouvoir porter le flambeau des Jeux d’hiver du Canada et a très hâte de rencontrer
de nouvelles personnes de sa communauté.

Kim Schreiner
Kim Schreiner has ignited Red Deer with her passion for 37 years. She embodied community
citizenship within her healthcare career, as well as her volunteerism in the local school system.
This has fully manifested as an elected official. She is an amazing voice, advocating for the needs
of her community, and immensely proud to be a torchbearer.
//
Depuis 37 ans, la passion de Kim Schreiner enflamme Red Deer. Tout au long de sa carrière dans
le domaine des soins de santé, elle a été un véritable modèle de ce qu’est la citoyenneté
communautaire. Elle en a fait autant dans le cadre de son bénévolat au sein du système scolaire
local. Et elle continue de le faire depuis qu’elle a été élue à l’Assemblée législative de l’Alberta.
Kim est une excellente porte-parole, défendant les intérêts de sa collectivité. Elle est très fière
d’être une porteuse du flambeau.

Rick Van Hemmen
Rick Van Hemmen proudly works for NOVA Chemicals in a senior leadership role. He is an active
member of the Central Alberta community for the past 11 years, having served on several boards
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and currently co-chairs the 2019 Canada Games’ sustainability committee. Rick has a strong
passion for sports. He is married with two grown children.
//
Rick Van Hemmen est fier de travailler pour NOVA Chemicals en tant que cadre supérieur.
Membre actif de la communauté du centre de l’Alberta depuis 11 ans, il a siégé à plusieurs
conseils d’administration et copréside actuellement le comité de développement durable des
Jeux d’hiver du Canada 2019. Rick a une très grande passion pour le sport. Il est marié et père de
deux enfants maintenant d’âge adulte.

Mayor/Mairesse Tara Veer
Tara Veer was first elected as Mayor of Red Deer in 2013. Tara is an active supporter of many
local charities in both her private and public life. Over the past Council term she has personally
volunteered to help raise funds for causes such as: Aspire Special Needs Resource Centre,
Central Alberta Women's Outreach, RDC Athletics, Central Alberta Child Advocacy Centre, and
others.
//
Tara Veer a été élue mairesse de Red Deer pour la première fois en 2013. Tara appuie
activement plusieurs organismes de bienfaisance locaux, tant dans sa vie privée que publique.
Au cours de son dernier mandat, elle s’est portée volontaire pour amasser des fonds pour
diverses causes dont, entre autres, Aspire Special Needs Resource Centre, Central Alberta
Women’s Outreach, RDC Athletics et Central Alberta Child Advocacy Centre.

Mayor/Maire Jim Wood
Together with his wife Bev and son Jamey, Mayor Jim Wood operates a cattle and grain farm
east of Elnora, where they live on a century-old family farm. He has a business diploma from Red
Deer College and is working on a Bachelor of Management Degree. Mayor Wood is a strong
voice for all County of Red Deer residents, promoting common sense decisions.
//
Avec son épouse Bev et leur fils Jamey, Jim Wood vit sur une ferme familiale centenaire située à
l’est d’Elnora. Là-bas, ils font l’élevage du bœuf et la culture des céréales. Le maire Wood
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possède un diplôme en administration des affaires du Red Deer College et étudie présentement
pour obtenir un baccalauréat en gestion. Comme maire, il défend les intérêts de tous les
résidents du comté de Red Deer en favorisant la prise de décision fondée sur le bon sens.
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