
Nancy Au
Pearson Dunn
Vice-présidente directrice, sports et loisirs

Nancy Au est première vice-présidente de Pearson Dunn Insurance.  Elle travaille dans l’industrie des 
assurances depuis 30 ans et au cours des 16 dernières années, elle se consacre aux groupes sportifs et 
récréatifs afin de les encadrer dans la gestion des assurances et des risques. Elle travaille avec de nombreuses 
organisations de sport provinciales et nationales afin de les aider à comprendre les risques et à les réduire 
ainsi qu’à élaborer des programmes d’assurances proactifs afin de répondre à leurs besoins.

Comprendre le programme d’assurance de RCA

Samedi 25 janvier | 15 h 45 à 16 h 15

Iain Brambell
Rowing Canada Aviron
Directeur de la haute performance

Médaillé olympique de bronze en aviron en 2008, Iain a été très actif dans le domaine du sport à tous les 
niveaux, de l’initiation aux Jeux olympiques et paralympiques, au cours de sa carrière d’athlète, de bénévole 
et d’administrateur. Avant de revenir auprès de RCA, Iain a travaillé pour le programme À nous le podium 
en tant que conseiller pour la haute performance, soutenant directement la mise sur pied et la prestation 
de plans et de programmes de haute performance des organisations nationales de sport. Il conseillait 
notamment les organisations nationales de sport relativement au recrutement stratégique du personnel et à 
l’utilisation efficace des ressources. Iain a représenté le Canada lors de huit Championnats du monde d’aviron, 
remportant une médaille de bronze en 2002 avec le quatre de pointe masculin poids légers. À partir de 2000, 
il a participé à trois Jeux olympiques consécutifs et il est double médaillé d’argent des Jeux panaméricains. 
Iain consacre aussi son temps au soutien des intérêts des athlètes au sein de conseils et de commissions du 
comité olympique canadien, de la FISA, d’Athletes CAN, du centre national de sport PacificSport, du Conseil 
des Jeux du Canada et de RCA.

Samedi 25 janvier | 15 h 45 à 16 h 15Objectifs de haute performance pour Tokyo 2020

Jordan Clarke
Rowing Canada Aviron
Responsable du soutien en sciences du sport et de la médecine sportive  
de prochaine génération en aviron 

Jordan est responsable de la médecine sportive et de la science du sport pour le programme de prochaine 
génération de RCA. Il travaille auprès de RCA depuis 2015 au sein des programmes de prochaine génération 
et senior. Il détient une maîtrise de l’Université de Calgary et il est physiologiste de l’exercice certifié. 

Samedi 25 janvier | 10 h 45 à 12 h 15

Il y a un lien entre la salle d’entraînement et l’eau!

24 au 26 JANVIER 2020  |  Ottawa

CONFÉRENCE 
NATIONALE

20
20

Aviron de mer et autres initiatives de la communauté Samedi 25 janvier | 14 h 30 à 15 h 30



Michelle Darvill
Rowing Canada Aviron
Entraîneure adjointe au sein du programme de l’équipe nationale senior féminine

Michelle Darvill possède une grande expérience comme entraîneure au sein de l’équipe nationale du Canada, 
ayant été entraîneure adjointe et entraîneure principale auprès des équipes nationales féminines senior et de 
prochaine génération, de 2004 à 2018. Comme entraîneure de performance certifiée du PNCE, elle a dirigé 
plusieurs équipage vers des podiums aux Championnats du monde, Championnats du monde U23 et Jeux 
panaméricains.

Avant d’être entraîneure, Darvill a représenté le Canada et l’Allemagne sur la scène internationale, remportant 
des médailles aux Championnats du monde pour ces deux pays, soit une médaille d’or et une d’argent pour le 
Canada et une médaille de bronze pour l’Allemagne.

Vendredi 24 janvier | 15 h 30 à 17 h
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Exercice pratique pour l’amélioration du coup d’aviron

Matt Davey
CSI Pacific
Entraîneur du conditionnement physique

Matthew Davey est spécialiste certifié du conditionnement physique de l’association canadienne du 
conditionnement physique (NSCA) et physiologiste de l’exercice certifié de la Société canadienne de 
physiologie de l’exercice (SCPE). Il détient un baccalauréat et une maîtrise en sciences de l’activité physique 
de l’Université d’Ottawa. Matthew œuvre dans le domaine du sport de haut niveau depuis qu’il est à 
l’université. Il a travaillé avec diverses équipes universitaires en tant qu’entraîneur du conditionnement 
physique ainsi qu’au centre de conditionnement physique pour les joueurs de la LNH, LCF et MLS. 

Après avoir terminé ses études, il  a travaillé à l’Université Queen’s, supervisant 13 équipes, dont celles de 
football, de hockey, de basketball, de soccer et d’aviron. Après deux saisons avec les Gaels de l’Université 
Queen’s, il s’est installé à Winnipeg pour travailler au centre des sports canadiens du Manitoba comme 
entraîneur de conditionnement physique pour Volleyball Canada. Dans le cadre de ses fonctions, il a travaillé 
avec des athlètes canadiens de lutte, d’aviron, de triathlon et de taekwondo. Il travaille maintenant à l’Institut 
canadien de sport – Pacifique où il est entraîneur de conditionnement physique pour RCA et pour l’association 
de hockey de Colombie-Britannique (Hockey Canada).
 
Au quotidien, Matthew est responsable du conditionnement physique des programmes pour les hommes, 
pour les femmes et de para-aviron de RCA et cela comporte des séances en salle d’entraînement, des 
protocoles d’examen ainsi que des échauffements et des exercices de récupération pour leurs activités sur 
l’eau.

Samedi 25 janvier | 10 h 45 à 12 h 15

Il y a un lien entre la salle d’entraînement et l’eau!
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Maksym Kepskyy
Rowing Canada Aviron
Entraîneur de prochaine génération - carrefour d’UBC

Maksym utilise son expérience de compétition en aviron et ses études en matière de science du sport dans 
le cadre de ses fonctions d’entraîneur de prochaine génération de RCA. Il a une maîtrise en kinésiologie et 
une spécialisation en biomécanique du sport de l’université nationale d’éducation physique et des sports 
d’Ukraine. Précédemment, il a obtenu une maîtrise en kinésiologie, physiologie du sport et entraînement de 
l’Université de Colombie-Britannique et un diplôme de spécialisation en entraînement de l’aviron de la même 
école supérieure d’Ukraine. Avant de travailler pour RCA, Maksym était consultant en science du sport et 
dans le cadre de ses fonctions, il se servait des nouvelles technologies pour évaluer les athlètes et utiliser ces 
données en pratique.

Measuring Blade Slip & Factors that Influence Blade SlipMesurer le glissement de la pelle et les facteurs qui l’influencent

Vendredi 24 janvier | 15 h 30 à 17 hExercice pratique pour l’amélioration du coup d’aviron

Vendredi 24 janvier | 13 h 30 à 15 h

Dr. Natalie Durand-Bush
Université d’Ottawa, École de sciences de l’activité physique
Professeure agrégée de psychologie du sport

Natalie est professeure, chercheuse et praticienne à l’École de sciences de l’activité physique de l’Université 
d’Ottawa. Elle est directrice du SEWP Lab et cofondatrice du Centre canadien de la santé mentale et du sport, 
un centre spécialisé interdisciplinaire qui offre des soins et des ressources en matière de santé mentale aux 
athlètes, entraîneurs et dirigeants de haut niveau et du monde de la compétition. En tant que consultante en 
matière de performance mentale depuis les 25 dernières années, elle a aidé des athlètes et des entraîneurs 
amateurs et professionnels de tous les âges, dans tous les sports et de tous les niveaux à atteindre leurs 
objectifs de performance et de bien-être. Elle œuvre sans relâche dans le domaine de la psychologie sportive 
et elle a cofondé l’association canadienne de psychologie du sport, qu’elle a également présidée. Elle a 
également été vice-présidente de la société internationale de psychologie du sport. Elle est actuellement 
présidente de l’association de psychologie du sport appliquée, qui représente la plus grande association de 
psychologie sportive au monde.

Les espirts sains fonctionnent à haut niveau

Vendredi 24 janvier | 10 h à 11 h

Jennifer Fitzpatrick
Rowing Canada Aviron
Poste de directrice des partenariats et du développement sportif

Jennifer est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans stratégiques ainsi que de la 
réalisation des opérations nationales. Elle assure notamment la direction relative à la mise en œuvre des 
initiatives liées aux entraîneurs, aux juges-arbitres, aux services aux membres et de mobilisation. Jennifer 
supervise aussi la stratégie de marketing et de communication pour la promotion de l’aviron au Canada. Elle 
travaille avec des partenaires gouvernementaux, d’affaires et communautaires et les clubs et associations 
membres de RCA pour favoriser l’inclusion et accroître le taux de participation à l’aviron au Canada.

Samedi 25 janvier | 14 h 30 à 15 h 30

Aviron de mer et autres initiatives de la communauté
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Lorraine Lafrenière
Association canadienne des entraîneurs
Chef de la direction

À titre de chef de la direction de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE), Lorraine Lafrenière supervise 
le partenariat de formation des entraîneurs du programme national de certification des entraîneurs (PNCE) 
et les initiatives de sport sécuritaire dans le cadre de la profession d’entraîneurs ainsi que le mouvement 
Entraîneur responsable.

Elle a plus de 30 ans d’expérience dans le système sportif national, notamment en tant que chef de la 
direction de Canoe Kayak Canada et de Canada Cyclisme, à titre de directrice des relations avec les médias 
et chef de presse du comité olympique canadien et en tant que consultante pour les commanditaires et les 
consortiums médiatiques olympiques et paralympiques.

Lorraine a participé à une douzaine de Jeux olympiques et paralympiques, dans le cadre de divers postes 
de direction. À deux reprises, soit en 2014 et en 2015, elle a été nommée parmi les vingt femmes les plus 
influentes au Canada par l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité 
physique (ACAFS). À l’échelle internationale, Lorraine est membre du conseil d’administration du International 
Council for Coaching Excellence et elle fait aussi partie de la commission des entraîneurs et de la formation de 
l’organisation sportive panaméricaine (PASO).

Lorraine est passionnée de sport et son engagement envers le bénévolat a toujours été manifeste au cours 
de sa carrière. Au fil des ans, elle a eu l’honneur de siéger à différents conseils et commissions de nombreuses 
organisations à but non lucratif, dont le Temple de la renommée des sports d’Ottawa, la Société canadienne 
du cancer (Ottawa-Carleton), la Course à la vie, les Grandes Sœurs d’Ottawa et l’association d’épilepsie 
d’Ottawa-Carleton. De plus, elle a été co-présidente des Jeux d’été d’Ontario qui avaient lieu à Ottawa en 
2004. Lorraine est mère de deux enfants et fière survivante du cancer, elle croit au pouvoir de la résilience 
dans toutes les facettes de la vie.

Safe Sport Session & RCA Safe Sport Agenda

Samedi 25 janvier | 13 h à 14 h

Sport sécuritaire et la programme de sécuritaire de RCA

Dr. Gretchen Kerr
Faculté de kinésiologie et d’éducation physique de l’Université de Toronto
Professeure

Gretchen est professeure à la faculté de kinésiologie et d’éducation physique et vice-doyenne des 
programmes de l’École des études supérieures de l’Université de Toronto. Elle concentre ses recherches sur 
le sport sécuritaire, notamment sur l’établissement de stratégies permettant de réaliser le potentiel et les 
promesses du sport pour la santé et l’accomplissement des personnes, le bien-être collectif et le bien public. 
Depuis longtemps, elle met ses recherches en pratique et elle travaille avec des organisations de sports 
importantes partout au Canada pour promouvoir la pratique du sport sécuritaire. 

Samedi 25 janvier | 13 h à 14 h

Sport sécuritaire et la programme de sécuritaire de RCA
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Dane Lawson
Rowing Canada Aviron
Entraîneur de prochaine génération - carrefour de Western

Dane Lawson est entraîneur d’athlètes de prochaine génération au carrefour de l’Université de Western 
Ontario à London. Originaire de Brockville en Ontario, il a commencé sa carrière de barreur au club d’aviron 
de Brockville en 2004. Il a été barreur pour l’équipe de l’Université Western de 2007 à 2011 et a participé 
à l’épreuve de deux de pointe avec barreur aux Championnats du monde d’aviron en 2012, terminant en 
troisième position. Dane a par la suite été entraîneur à l’Université Purdue en tant qu’assistant diplômé 
pendant trois ans. Depuis, il est entraîneur au club d’aviron de Brockville et au club d’aviron d’Argonaut. Il 
a également entraîné l’équipe nationale canadienne des Jeux panaméricains 2019 et plusieurs équipes aux 
Championnats du monde juniors et des moins de 23 ans.

Samedi 25 janvier | 14 h 30 à 15 h 30

Safe Sport Session & RCA Safe Sport AgendaOptimiser la progression et la performance de l’athlète

Carol Love
Rowing Canada Aviron
Entraîneure de prochaine génération - entraîneure en chef des carrefours

Carol est actuellement entraîneure des athlètes de prochaine génération de RCA. Elle a été chef de nage du 
huit féminin aux Jeux olympiques de 1976 et médaillée de bronze aux Championnats du monde. Sa carrière en 
aviron s’étend sur des dizaines d’années.

Par ailleurs, elle est diplômée de l’Université McMaster et de l’Institut canadien du sport en matière 
d’entraînement avancé. Elle a obtenu sa certification d’entraîneure de la performance du PNCE et est 
responsable du développement des entraîneurs. Elle continue de contribuer de manière importante au 
programme de dépistage et de développement de talents pour les programmes juniors et des moins de 23 
ans de RCA. Elle demeure à Peterborough et pratique le vélo, le ski nordique et le canoë avec sa famille. 

Measuring Blade Slip & Factors that Influence Blade SlipMesurer le glissement de la pelle et les facteurs qui l’influencent

Vendredi 24 janvier | 15 h 30 à 17 hExercice pratique pour l’amélioration du coup d’aviron

Vendredi 24 janvier | 13 h 30 à 15 h

Trevor Mayoh
Next Gen Men
Consultant spécialisé en diversité, en inclusion et en prévention de la violence

Trevor est un consultant spécialisé en diversité, en inclusion et en prévention de la violence et il est axé 
sur les projets transformateurs à traverse le monde. Trevor travaille avec des partenaires corporatifs 
et du secteur public sur l’éradication de comportements liés aux genres et la création de programmes 
novateurs de prévention de la violence. Il possède une expertise unique après avoir travaillé auprès de 
sportifs professionnels et dans les secteurs de l’hôtellerie, de la technologie, des mines et de l’éducation 
postsecondaire, autant dans des rôles internes qu’externes afin de contribuer à favoriser des environnements 
plus inclusifs, sécuritaires et fructueux.

Samedi 25 janvier | 7 h 30 à 8 h 30 Déjeuner - les hommes en aviron

Bâtir une communaté sécuritaire, diversifiée et inclusive Samedi 25 janvier | 9 h à 10 h 15 



Chris McCully
Hudson Boat Works
Directeur de l’ingénierie

Chris McCully est directeur de l’ingénierie à Hudson Boat Works, l’organisation où il travaille depuis 2006. 
Il est membre de longue date du club d’aviron Kennebecasis et a été entraîneur à l’Université Western de 
2006 à 2015. Chris continue de s’investir dans des projets pour l’accroissement de la communauté d’aviron de 
London et des environs.

Samedi 25 janvier | 10 h 45 à 12 h 15

Réglage pratique
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Dr. Kim McQueen, ND
Médecin naturopathe

Kim McQueen est médecin naturopathe et elle travaille sur les programmes de nutrition d’athlètes olympiques 
afin de les aider à atteindre un niveau de performance optimal. Ancienne capitaine et barreuse au sein de 
l’équipe d’aviron de l’Université de Victoria, Kim a acquis à un jeune âge une bonne compréhension de 
l’importance de la nutrition dans le sport de haute performance. Depuis plus de 15 ans, elle soutient des 
athlètes de RCA, de Rugby Canada, de danse sur la glace, d’athlétisme et des triathloniens nationaux pour les 
aider à atteindre leurs objectifs. En 2012, elle a participé à la création et au lancement d’une boisson à succès, 
le Rumble Supershake, un produit santé vendu au Canada et aux États-Unis. Kim McQueen dirige une clinique 
de naturopathie à Victoria en Colombie-Britannique où elle contribue à la santé et au bien-être général de ses 
patients.

Samedi 25 janvier | 14 h 30 à 15 h 30Menstruations et performance...un point, c’est tout

Vendredi 24 janvier | 13 h 30 à 15 hPoids légers et barreurs : faire le poids!

Dr. Michael Naraine
Brock University
Chargé de cours en gestion du sport

Michael Naraine (doctorat de l’Université d’Ottawa) est professeur adjoint en gestion du sport à l’Université 
Brock. Ses recherches sont principalement axées sur la frontière numérique de l’industrie du sport, 
notamment la gestion et la commercialisation stratégiques de produits et services (volet social, analytique, 
Wi-Fi, chaîne de blocs et sport électronique). Michael Naraine a rédigé des articles dans des journaux 
importants de gestion et de commercialisation des sports. Il est en outre chargé de recherche à la North 
American Society for Sport Management. Il a largement été cité dans les médias (Toronto Star, Globe and Mail 
et TSN). Il a agi à titre de consultant auprès de diverses organisations sportives comme le comité olympique 
canadien, le comité olympique australien et le club de football australien Geelong Cats.

Vendredi 24 janvier | 16 h 15 à 17 h

Miser sur le numérique



De 1992 à 2000, Volker était entraîneur de l’équipe masculine poids légers du Canada et ses équipages ont 
remporté plusieurs médailles à l’échelle internationale, notamment la médaille d’or du huit masculin poids 
légers aux Championnats du monde de 1993 et la médaille d’or de deux de pointe masculin poids légers aux 
Championnats du monde de 2000. Volker s’est également joint à l’équipe nationale canadienne de 2012 à 
2016 pour aider notamment Carling Zeeman à remporter la médaille de bronze et la médaille d’argent aux 
Championnats du monde des moins de 23 ans et lui permettant de se qualifier pour les Jeux olympiques de 
Rio en 2016.

Depuis qu’il a pris sa retraite en juillet 2019, Volker a été professeur émérite à l’école de kinésiologie de 
l’Université de Western Ontario. Il était l’entraîneur en chef d’aviron de l’université de 1993 à 2017 et sous sa 
gouverne, les Mustangs ont remporté 21 Championnats ontariens et 10 Championnats universitaires canadiens 
en aviron. Parmi les faits saillants, citons notamment la victoire de la Temple Challenge Cup à la Henley Royal 
Regatta, la victoire de toutes les épreuves universitaires canadiennes en 2013 et en 2015 et le fait de devenir la 
première équipe canadienne universitaire à remporter une épreuve de championnat en huit, à la régate Head 
of the Charles. 

Volker participe aux initiatives novatrices de RCA en matière de formation des entraîneurs en offrant ses 
connaissances pour la rédaction du matériel de cours, en encadrant des entraîneurs et en présentant les 
recherches récentes dans le cadre de conférences. Il a édité plusieurs livres d’aviron, dont Rowing Faster. 
Volker est également reconnu mondialement en tant que spécialiste en matière de biomécanique en aviron. 
En janvier 2013, il recevait la médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II pour son travail lié à 
la formation en aviron. Volker est un rameur d’expérience qui a représenté l’Allemagne, son pays natal, à 
plusieurs Championnats du monde. C’est toujours un compétiteur assidu dans la catégorie des maîtres.

Dr. Volker Nolte
Université Western Ontario, École de kinésiologie
Professeur émérite/formateur d’entraîneurs de la performance

Mesurer le glissement de la pelle et les facteurs qui l’influencent

Vendredi 24 janvier | 15 h 30 à 17 hExercice pratique pour l’amélioration du coup d’aviron

Vendredi 24 janvier | 13 h 30 à 15 h

Comprendre la biomécanique et le glissement de la pelle Vendredi 24 janvier | 11 h 30 à 12 h 30
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Liam Parsons
Hudson Boat Works
Ventes et service

Liam Parsons est représentant des ventes et du service à Hudson Boat Works, une organisation pour laquelle 
il travaille depuis 2016. Il a commencé sa carrière en aviron à titre de membre du club d’aviron de Thunder 
Bay et il a ramé en tant que membre universitaire pour l’Université Lakehead et l’Université Western. Liam a 
d’ailleurs remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Beijing en 2008. 

Practical Rigging

Samedi 25 janvier | 10 h 45 à 12 h 15

Réglage pratique
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Dr. Tom Patrick
NSW Institute of Sport
Directeur principal de la haute performance

Tom Patrick est un leader d’expérience en matière de haute performance ainsi qu’un psychologue sportif qui a 
beaucoup travaillé avec des organisations nationales du sport et des systèmes de haut niveau, des entraîneurs 
et des athlètes du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, de l’Inde, de l’Argentine et du Qatar.

Tom Patrick est actuellement directeur principal de la haute performance de la New South Wales Institute of 
Sport en Australie. Il a déjà été gestionnaire de la haute performance de la South Australian Sports Institute, 
directeur de la performance sportive de l’Institut canadien du sport de l’Ontario et directeur de la haute 
performance de Triathlon Canada.

Le stress, la récupération et la performance en entraînement

Optimiser la progression et la performance de l’athlète

Vendredi 24 janvier | 10 h à 11 h

L’avenir de la santé mentale dans le sport de haute performance Vendredi 24 janvier | 8 h 30 à 9 h 45

Samedi 25 janvier | 14 h 30 à 15 h 30

Mike Purcer
Purcerverance Coaching Development
Responsable du développement des entraîneurs

Mike Purcer est entraîneur depuis plus de 40 ans. Il a entraîné des athlètes de tous les niveaux, de l’école 
secondaire aux Championnats du monde et aux Jeux panaméricains. Son livre RIGGING, publié en 1985, a 
aidé les entraîneurs à mieux comprendre la façon de mesurer les dimensions et l’effet qu’ont les changements 
sur le coup d’aviron. Ses recherches actuelles portent sur l’analyse vidéo de facteurs de réglage, comme 
le glissement de la pelle et la corrélation avec la performance. Mike est formateur de responsables du 
développement des entraîneurs de l’Association canadienne des entraîneurs et entraîneur de la performance 
de RCA. Il donne régulièrement des présentations sur le réglage et la technique d’aviron.

Measuring Blade Slip & Factors that Influence Blade SlipMesurer le glissement de la pelle et les facteurs qui l’influencent

Vendredi 24 janvier | 15 h 30 à 17 hExercice pratique pour l’amélioration du coup d’aviron

Vendredi 24 janvier | 13 h 30 à 15 h



Stephanie Talsma
ACAFS
Directrice de programme

Stephanie Talsma est directrice de programme à l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du 
sport et de l’activité physique (ACAFS). À ce titre, elle veille à ce que les filles et les femmes aient un accès 
égal aux possibilités et aux avantages offerts par le sport et l’activité physique. Stephanie a commencé sa 
carrière en tant que professeure d’éducation physique à Inukiuak, une communauté inuit éloignée située 
au nord du Québec. Après cinq ans passés là-bas, elle est retournée étudier pour obtenir sa maîtrise en 
éducation physique et de la santé de l’Université McGill. Elle a par la suite travaillé à Éducation physique 
et santé Canada en tant que directrice de la mobilisation des connaissances et de l’innovation. À l’ACAFS, 
Stephanie dirige la conception stratégique, la mise en place et l’évaluation des programmes pour apporter 
des changements systémiques afin de créer un système sportif équitable et inclusif. Dans ses temps libres, 
Stephanie est une grande sportive et elle a bien hâte de s’adonner à des activités physiques avec sa fille 
lorsque cette dernière sera plus grande.

Samedi 25 janvier | 10 h 45 à 12 h 15

Practical RiggingL’égalité des sexes : la voie de la performance
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Lesley Thompson-Willie
Rowing Canada Aviron
Entraîneure adjointe au sein du programme de l’équipe nationale senior féminine

Lesley a été entraîneure adjointe avec Dave Thompson en 2017 et 2018, menant le huit canadien des moins de 
23 ans à des médailles d’or consécutives aux Championnats du monde. Entraîneure de performance certifiée 
du PNCE, Thompson-Willie a encadré de nombreux équipages canadiens vers des podiums internationaux 
depuis 2004. De plus, Thompson-Willie a été une membre de l’équipe nationale de longue date, ayant 
remporté plusieurs médailles aux Jeux olympiques (une d’or, trois d’argent et une de bronze) et aux 
Championnats du monde (une d’or, quatre d’argent et cinq de bronze) comme barreuse depuis 1979.

Practical RiggingOptimizing Athlete Progression and Performance

Samedi 25 janvier | 14 h 30 à 15 h 30

Optimiser la progression et la performance de l’athlète

Krista Van Slingerland
Centre canadien de la santé mentale et du sport
Co-Fondatrice et directrice générale

Krista Van Slingerland est co-fondatrice et directrice générale du Centre canadien de la santé mentale 
et du sport (CCSMS). Elle est candidate au doctorat à l’Université d’Ottawa et ses recherches sont axées 
sur les antécédents et les conséquences liés aux problèmes et aux troubles de santé mentale dans un 
contexte sportif. En tant que consultante privée, Krista aide les organisations à élaborer, offrir et évaluer des 
programmes et des politiques favorisant l’épanouissement des athlètes, des entraîneurs, des administrateurs 
et des étudiants. Cette ancienne athlète collégiale a connu ses propres problèmes de santé mentale et elle a 
bouclé la boucle en se forgeant une carrière visant à bâtir une communauté canadienne de sport plus saine et 
plus inclusive. 

Healthy Minds Peak PerformLes espirts sains fonctionnent à haut niveau

Vendredi 24 janvier | 10 h à 11 h



Dr. Mike Wilkinson
Rowing Canada Aviron
Médecin en chef

Mike est médecin en chef de RCA et membre de la Commission de médecine sportive de la FISA. Il pratique 
la médecine du sport, notamment en tant que professeur adjoint en clinique en médecine du sport à 
l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Il a acquis ses compétences à l’université de Witwatersrand 
de Johannesburg en Afrique du Sud et il a plus de 30 ans d’expérience en matière de prestation de soins 
médicaux aux athlètes et dans le cadre d’événements sportifs dans divers sports. 

Mike est médecin en chef pour le comité olympique canadien (COC) et il a agi à titre de médecin de l’équipe 
pour RCA et le COC à divers Jeux d’été ou d’hiver. 

Mike est également membre de la fédération internationale de bobsleigh et skeleton et de comités de la 
FISA. Il a en outre fait partie du comité d’examen du contrôle antidopage de la fédération internationale de 
natation (la FINA) et il est conseiller expert de la commission médicale du comité international olympique ou 
paralympique.

Practical RiggingDépistage et interventions en matière de santé cardiaque

Vendredi 24 janvier | 13 h 30 à 15 h

Vendredi 24 janvier | 11 h 30 à 12 h 30

Poids légers et barreurs : faire le poids!
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Andrew Williamson
They Integrated
Chargé de projet

Andrew s’est joint à THEY Integrated en 2015 comme gestionnaire de projet et il y joue un rôle central dans la 
gestion des ressources de l’agence et dans les relations avec la clientèle en plus de s’assurer que les projets 
respectent les délais et des budgets établis. Andrew détient un baccalauréat en commerce (marketing 
et stratégie) de l’Université McGill et il possède une solide compréhension de comment une marque peut 
intégrer les valeurs d’un organisme. Il possède une passion pour le sport comme spectateur et comme 
participant et il est toujours à la recherche de moyens pour améliorer la santé et le mieux-être global. 

Vendredi 24 janvier | 15 h 30 à 16 h 15

Le pouvoir d’une bonne marque et de son site Web
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Gavin McKay
L’Association québécoise d’aviron
Entraîneur-chef

Gavin McKay a commencé sa carrière comme entraîneur en tant que bénévole pour la Greater Victoria 
Youth Rowing Society’s High School League en 1993. Il est entraîneur à temps plein depuis 1997. Il a occupé 
différents rôles de direction pour trois clubs différents en Colombie-Britannique. En 2012, Gavin est devenu 
l’entraîneur en chef provincial de la haute performance de l’Association québécoise d’aviron. De plus, il 
est entraîneur principal du programme régional de prochaine génération de Knowlton au Québec. Gavin a 
consacré de nombreuses années à la formation d’athlètes de tous les niveaux et beaucoup de ses athlètes ont 
fait partie des équipes canadiennes juniors, des moins de 23 ans et seniors. Cet été, il a eu la chance de faire 
partie de l’équipe d’entraîneurs du programme féminin senior et des moins de 23 ans. Au cours des derniers 
mois de leur préparation, Gavin a aidé le quatre de pointe féminin canadien à se qualifier pour les Jeux 
olympiques de Tokyo de 2020. Gavin est le fier propriétaire de Filippi Boats Canada Inc.

Samedi 25 janvier | 14 h 30 à 15 h 30

Optimiser la progression et la performance de l’athlète


