Anthony Everett
Consultant en gouvernance, planification d’affaires, marketing,
communications et parole en public
Anthony Everett possède plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie du tourisme. Il amorce
sa carrière au Butchart Gardens pendant ses études à l’Université de Victoria. Il occupe
ensuite le poste de directeur des relations médias chez Tourism Victoria et celui de directeur
de comptes pour la firme de relations publiques Tartan avant d’accepter, en 2006, le défi de
faire la promotion du Nord de la Colombie-Britannique. À titre de chef de la direction de
l’Association de tourisme du Nord de la Colombie-Britannique (NBCTA) de 2006 à 2015,
M. Everett permet à l’organisme de réaliser les objectifs qu’il s’est fixés. Il agit présentement
comme consultant auprès de divers organismes à but non lucratif, dont il aide à mettre en
place les plans stratégiques et de gouvernance.
En 2011, Anthony Everett est élu par les citoyens de la région à la présidence de la Société
hôtesse des Jeux d’hiver du Canada – Prince George 2015. Il assure la conversion du comité
de candidature de Prince George en comité organisateur et mène la Société hôtesse jusqu’à la
tenue des Jeux en février 2015. M. Everett est élu par ses pairs pour allumer la vasque des
Jeux, le 13 février 2015.
M. Everett a également coprésidé le Groupe d’ambassadeurs des Jeux, qui a aidé la Société
hôtesse à faire connaître les Jeux à travers la province et le pays, et à raconter le récit
nordique que fut cette 25e édition des Jeux du Canada.
Anthony Everett a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II pour son
engagement dans le mouvement des Jeux du Canada. Grand amateur de plein air, il vit à
Prince George en Colombie-Britannique avec sa femme Paulina et sa fille Olivia.
Ses connaissances et sa vaste expérience seront des atouts certains pour le conseil
d’administration du Conseil des Jeux du Canada.

