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BOB NICHOLSON Hockey canada
President/ceo, Hockey canada
Président/cd, Hockey canada

2010 OLYMPIC StaFF PrOFILE
PrOFILS DU PErSONNEL DE L’ÉQUIPE OLYMPIQUE 2010

WELCOME MESSaGE FrOM KEN COrBEtt
MOt DE BIENvENUE D’KEN COrBEtt

aNtÉCÉDENtS aU HOCKEY CaNaDa
Depuis juin 1998, il est le président et chef de la direction de 
Hockey Canada… Gère 95 employés répartis dans cinq bureaux au 
Canada… Supervise les ventes aux sociétés et le marketing, l’octroi 
de licences, les assurances et les règlements, les programmes de 
développement du hockey à l’échelle nationale et internationale, 
les programmes de la haute performance et les communications… 
Gère et supervise toutes les activités des compétitions auxquelles 
participe le Canada sur la scène internationale, y compris le 
Championnat mondial junior de l’IIHF, le Championnat mondial 
de l’IIHF, le Championnat mondial féminin de l’IIHF et les Jeux 
olympiques d’hiver… A supervisé le succès du Canada, remportant 
53 médailles au hockey international depuis 1990, dont 33 d’or : trois 
médailles d’or olympiques (2002 – hommes; 2002 – femmes, 2006 
– femmes), douze médailles d’or au Championnat mondial junior 
de l’IIHF (1990, 1991,1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009), cinq médailles d’or au Championnat mondial de l’IIHF 
(1994, 1997, 2003, 2004, 2007), neuf médailles d’or au Championnat 
mondial féminin de l’IIHF (1990, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000, 
2001, 2004, 2007), deux médailles d’or au Championnat mondial 
des moins de 18 ans de l’IIHF (2003, 2008), une médaille d’or 
paralympique (2006) et une médaille d’or au Championnat mondial 
de hockey sur luge du CIP (2008)… A également supervisé le succès 
du Canada remportant 17 médailles d’argent (Championnat mondial 
de l’IIHF – 1996, 2005, 2008, 2009; Coupe du monde du hockey 
– 1996; Championnat mondial junior de l’IIHF – 1999, 2002, 2003, 
2004, 2010; Championnat mondial féminin de l’IIHF – 2005, 2008, 
2009; Jeux olympiques – 1998, femmes; Championnat mondial des 
moins de 18 ans de l’IIHF – 2005; Championnat mondial féminin 
des moins de 18 ans de l’IIHF – 2008, 2009) et trois médailles de 
bronze (Championnat mondial de l’IIHF – 1995,  Championnat 
mondial junior de l’IIHF – 2000, 2001)… Premier vice-président de 
l’Association canadienne de hockey de 1992 à 1998, gérant toutes les 
équipes nationales masculines et féminines et les programmes de 
développement et supervisant le marketing et l’octroi de licences 
pour les événements internationaux et nationaux… A fait partie 
du comité des entraîneurs de l’IIHF… A siégé à plusieurs comités 
consultatifs du monde du sport… Vice-président des programmes 
de l’Association canadienne de hockey amateur de 1990 à 1991

aNtÉCÉDENtS aU HOCKEY
Directeur technique de l’Association de hockey amateur de la 
Colombie-Britannique pendant dix ans de 1979 à 1989… Intronisé 
au Temple de la renommée du hockey de la Colombie-Britannique 
en 2004… A reçu le 55 Award de la ville de Penticton pour avoir fait 
connaître la région de Penticton par le biais du hockey… A joué au 
hockey mineur et junior A à Penticton en Colombie-Britannique… 
A aidé les Broncos de Penticton à remporter le championnat junior 
A de la BCJHL et de l’Alberta/Colombie-Britannique en 1973… Son 
numéro 6 a été retiré à Penticton en décembre 2005… A joué dans 
les rangs universitaires américains (NCAA) à Providence College    

PErSONNEL
Habite Calgary, Alberta, avec sa femme Lorna, leurs deux filles, 
Mandi et Marijean, et leur fils, Grant… Né le 27 mai 1953 à 
Vancouver, Colombie-Britannique

HOCKEY CaNaDa BaCKGrOUND
Has been Hockey Canada’s president and CEO since 1998 … 
Manages a staff of 95 people within five offices across Canada … 
Oversees corporate sales and marketing, licensing, insurance and 
regulations, hockey development programs both nationally and 
internationally, high performance programs and communications 
… Manages and oversees all operations for competitions that 
Canada participates in internationally, including the IIHF World 
Junior Championship, IIHF World Championship, IIHF World 
Women’s Championship and Olympic Winter Games … Has 
overseen Canada winning 53 medals in international competition 
since 1990, 33 of which were gold: three Olympic gold medals 
(2002 – men, 2002 – women, 2006 – women), twelve IIHF 
World Junior Championship gold medals (1990, 1991, 1993, 1994, 
1995, 1996, 1997, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), five IIHF World 
Championship gold medals (1994, 1997, 2003, 2004, 2007), nine 
IIHF World Women’s Championship gold medals (1990, 1992, 1994, 
1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007), two IIHF World Under-18 
Championship gold medals (2003, 2008), one Paralympic gold 
medal (2006) and one IPC Sledge Hockey World Championship 
gold medal (2008) … Has also overseen Canada winning 17 silver 
medals (IIHF World Championship – 1996, 2005, 2008, 2009; 
World Cup of Hockey – 1996; IIHF World Junior Championship – 
1999, 2002, 2003, 2004, 2010; IIHF World Women’s Championship 
– 2005, 2008, 2009; Olympics – 1998, women’s; IIHF World 
Under-18 Championship – 2005; IIHF World Women’s Under-18 
Championship – 2008, 2009) and three bronze medals (IIHF 
World Championship – 1995, IIHF World Junior Championship – 
2000, 2001) … Was senior vice-president of the Canadian Hockey 
Association from 1992 to 1998, managing all national men’s 
teams, national women’s teams and development programs, 
and overseeing international and national event marketing and 
licensing … Served on the IIHF Coaching Committee … Served 
on several sports advisory committees … Was vice-president of 
programs with the Canadian Amateur Hockey Association from 
1990 to 1991

HOCKEY BaCKGrOUND
Was technical director with the British Columbia Amateur 
Hockey Association from 1979 to 1989 … Was inducted into 
the B.C. Hockey Hall of Fame in 2004 … Received the City of 
Penticton’s 55 Award for having brought recognition to the 
Penticton area through hockey … Played minor hockey and Junior 
A hockey in Penticton, BC … Helped the Penticton Broncos win 
the BCJHL and B.C.-Alberta championships in 1973 … Had his #6 
retired in Penticton in 2005 … Played NCAA hockey at Providence 
College

PErSONaL
Lives in Calgary with his wife, Lorna, two daughters, Mandi and 
Marijean, and son, Grant … Born on May 27, 1953 in Vancouver, B.C. 

chair of the Board, Hockey canada
Président du conseil d’administration de Hockey canada

KEN COrBEtt Hockey canada

It is my pleasure, on behalf of the Board of Directors of 
Hockey Canada, to congratulate the players, coaches, and 
support staff on being selected to be a part of Canada’s 
2010 Olympic teams.

We are very pleased with both the hockey skills and 
character that these individuals exhibit. They have worked 
hard for the opportunity to play for our country and will, 
without doubt, make Canadians from coast to coast proud 
through their efforts to get Canada back on top of the 
podium in Vancouver. 

Hockey Canada is extremely proud of its men’s and women’s 
high performance programs and their successes at all levels. 
The teams have played well, represented our country with 
pride. 

As this event unfolds, we should also not forget the 
grassroots part of the game and its role in making Canada 
successful on the international stage. Therefore, I would like 
to take this opportunity to recognize the dedication and 
contributions of Hockey Canada’s 13 member branches and 
all of Canada’s minor hockey associations, as well as the 
players’ families, friends, club teams, coaches and volunteers 
who played a part in getting them to this level. 

As Canadians and participants in hockey at the grassroots 
level, we can all cheer our teams on knowing that we have 
made a difference in growing the great game of hockey in 
this great country. 

Au nom du conseil d’administration de Hockey Canada, je 
suis heureux de féliciter les joueurs, entraîneurs et membres 
du personnel de soutien sélectionnés pour faire partie des 
équipes olympiques 2010 du Canada.

Nous sommes très satisfaits des habiletés en hockey et du 
caractère dont font preuves toutes ces personnes. Elles ont 
travaillé fort pour avoir l’occasion de jouer pour leur pays et il 
ne fait aucun doute que les Canadiens d’un océan à l’autre 
pourront être fiers des efforts qu’elles déploieront pour que 
le Canada monte sur la plus haute marche du podium à 
Vancouver.  

Hockey Canada est extrêmement fière de ses programmes de 
haute performance masculins et féminins et du succès qu’ils 
connaissent à tous les niveaux. Les équipes ont bien joué et 
elles ont représenté notre pays avec fierté.  

Au fil des jours qui viennent, il ne faudrait pas oublier le volet 
communautaire du sport et le rôle qu’il joue dans les succès 
du Canada sur la scène internationale. Je profite donc de 
l’occasion pour souligner le dévouement et la participation 
des 13 divisions membres de Hockey Canada et de toutes 
les associations de hockey mineur au Canada sans oublier 
les familles, amis, équipes de clubs et entraîneurs des 
joueurs ainsi que tous les bénévoles qui leur ont permis 
d’accéder à ce niveau. 

En tant que Canadiens et participants au hockey dans nos 
communautés, nous pouvons tous encourager nos équipes 
sachant que nous avons contribué à faire avancer le grand 
sport qu’est le hockey dans ce grand pays.
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JOHNNY MISLEY Hockey canada
director, Female Hockey 
directrice, hockey féminin 

aNtÉCÉDENtS aU HOCKEY CaNaDa
Directrice du hockey féminin depuis août 2002… Responsable 
de superviser tous les aspects du développement et de la haute 
performance du hockey féminin, y compris l’équipe nationale 
féminine, l’équipe nationale féminine des moins de 22 ans et 
l’équipe nationale féminine des moins de 18 ans… A guidé l’équipe 
nationale féminine du Canada à des médailles d’or à la Coupe de 
4 nations 2009 à Vierumaki en Finlande, à la Coupe des 4 nations 
2007 à Leksand en Suède, au Championnat mondial féminin 2007 
de l’IIHF à Winnipeg au Manitoba, à la Coupe des 4 nations 2006 
à Kitchener, Ontario, aux Jeux olympiques d’hiver 2006 à Turin en 
Italie, au Tournoi préolympique sur glace de Turin 2005 à Turin en 
Italie, à la Coupe des 4 nations 2005 à Hameenlinna en Finlande, 
à la Coupe des 4 nations 2004 à Lake Placid, New York et à la 
Coupe des 4 nations 2002 à Kitchener, Ontario ainsi qu’à des 
médailles d’argent à la Coupe Hockey Canada 2009 en Vancouver, 
C.-B., au Championnat mondial féminin 2009 de l’IIHF à Hämeen-
linna en Finlande, à la Coupe des 4 nations 2008 à Lake Placid, 
New York, au Championnat mondial féminin 2008 de l’IIHF à 
Harbin en Chine, au Championnat mondial féminin 2005 de l’IIHF 
à Linkoping en Suède et à la Coupe des 4 nations 2003 à Skövde 
en Suède…A guidé l’équipe nationale féminine des moins de 22 
ans du Canada à sept médailles d’or à la Coupe MLP/Air Canada 
européenne (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010) et à une 
médaille d’argent à la Coupe MLP 2009… A guidé l’équipe nation-
ale féminine des moins de 18 ans du Canada à deux médailles 
d’argent consécutives aux Championnats mondiaux féminins des 
moins de 18 ans de l’IIHF en 2008 à Calgary, Alberta, et en 2009 à 
Füssen en Allemagne… Entraîneure adjointe de l’équipe nationale 
féminine des moins de 22 ans du Canada pour une série de trois 
matchs contre la Suède à Langley et North Delta en Colombie-
Britannique en août 2001.. Entraîneure-chef de l’équipe nationale 
féminine des moins de 22 ans du Canada au Tournoi des 4 nations 
2001 à Füssen en Allemagne, remportant l’or… Entraîneure-chef de 
l’équipe nationale féminine des moins de 22 ans du Canada pour 
une série de trois matchs contre les États-Unis à Lake Placid, New 
York, en août 1999… Entraîneure adjointe de l’équipe nationale 
féminine des moins de 22 ans du Canada à la Coupe de Noël 1998 
à Unna en Allemagne, remportant l’or… Entraîneure adjointe de 
l’équipe nationale féminine du Canada au Championnat Pacific 
Rim 1995, à San Jose en Californie, remportant l’or    

aNtÉCÉDENtS aU HOCKEY
Entraîneure-chef des Rockies de Strathmore de la Ligue de 
hockey féminin de l’Ouest pendant deux saisons (2006-08)… 
A passé trois saisons comme entraîneure-chef de l’équipe de 
hockey féminin de l’Université de Calgary (1999-2000, 2003-05)… 
Entraîneure-chef de l’équipe de hockey féminin de l’Université 
de Calgary pendant deux saisons (2003-05)… Entraîneure-chef du 
Wingstar de Montréal de la Ligue nationale de hockey féminin 
(2000-02)… Entraîneure-chef du Québec au Championnat 
national de hockey féminin Esso à trois reprises (1995, 1998, 1999), 
remportant l’or en 1995 et 1999… Entraîneure-chef du Québec lors 
du premier Championnat national féminin des moins de 18 ans 
en 1993, remportant l’argent… Entraîneure adjointe de l’équipe 
féminine de l’Université Concordia pendant 14 saisons (1985-99), 
remportant le championnat national de l’USIC en 1998 et 1999… 
Membre du Comité national des entraîneurs de Hockey Canada 
de 1997 à 2002 

PErSONNEL
Détient une certification de niveau IV du Programme national de 
certification des entraîneurs (PNCE… Détient un baccalauréat en 
sciences de l’exercice de l’Université Concordia 

HOCKEY CaNaDa BaCKGrOUND
Has been director of female hockey since August 2002 … Is 
responsible for overseeing all aspects of female development 
and high performance, including the National Women’s Team, 
the National Women’s Under-22 Team and the National Women’s 
Under-18 Team … Has guided Canada’s National Women’s Team 
to gold medals at the 2009 4 Nations Cup in Vierumaki, Finland, 
2007 4 Nations Cup in Leksand, Sweden, 2007 IIHF World Wom-
en’s Championship in Winnipeg, Man., 2006 4 Nations Cup in 
Kitchener, Ont., 2006 Winter Olympics in Turin, Italy, 2005 Torino 
Ice Pre-Olympic Tournament in Turin, Italy, 2005 4 Nations Cup in 
Hämeenlinna, Finland, 2004 4 Nations Cup in Lake Placid, N.Y. and 
2002 4 Nations Cup in Kitchener, Ont., and silver medals at the 
2009 Hockey Canada Cup in Vancouver, B.C., 2009 IIHF World 
Women’s Championship in Hämeenlinna, Finland, 2008 4 Nations 
Cup in Lake Placid, N.Y., 2008 IIHF World Women’s Championship 
in Harbin, China, 2005 IIHF World Women’s Championship in 
Linkoping, Sweden and 2003 4 Nations Cup in Skövde, Sweden … 
Has guided Canada’s National Women’s Under-22 Team to seven 
gold medals at the MLP/Air Canada Cup (2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2010) and a silver medal at the 2009 MLP Cup … 
Guided Canada’s National Women’s Under-18 Team to consecu-
tive silver medals at the 2008 IIHF World Women’s Under-18 
Championship in Calgary, Alta. and 2008 IIHF World Women’s 
Under-18 Championship in Füssen, Germany … Was an assistant 
coach with Canada’s National Women’s Under-22 Team for a 
three-game series vs. Sweden in Langley and North Delta, B.C. in 
August 2001 … Was head coach of Canada’s National Women’s 
Under-22 Team at the 2001 4 Nations Tournament in Füssen, 
Germany, winning gold … Was head coach of Canada’s National 
Women’s Under-22 Team for a three-game series vs. the United 
States in Lake Placid, N.Y. in August 1999 … Was an assistant coach 
with Canada’s National Women’s Under-22 Team at the 1998 
Christmas Cup in Unna, Germany, winning gold … Was an as-
sistant coach with Canada’s National Women’s Team at the 1995 
Pacific Rim Championship in San Jose, Calif., winning gold

HOCKEY BaCKGrOUND
Spent two seasons as the head coach of the Strathmore Rockies 
of the Western Women’s Hockey League (2006-08) … Spent three 
seasons as head coach of the University of Calgary women’s 
hockey team (1999-2000, 2003-05) … Spent two seasons as head 
coach of the Montreal Wingstar of the National Women’s Hock-
ey League (2000-02) … Was head coach of Quebec at three Esso 
Women’s Nationals (1995, 1998, 1999), winning gold in 1995 and 
1999 … Was head coach of Quebec for the first National Women’s 
Under-18 Championship in 1993, winning silver… Spent 14 seasons 
as an assistant coach with the University of Concordia’s women’s 
team (1985-99), winning the CIAU national championship in 1998 
and 1999… Was a member of Hockey Canada’s National Coaching 
Committee from 1997-2002 

PErSONaL
Is a National Coaching Certification Program (NCCP) Level 4 cer-
tified coach … Received a Bachelor’s degree in Exercise Science 
from Concordia University

JULIE HEaLY Hockey canada

aNtÉCÉDENtS aU HOCKEY CaNaDa
Vice-président directeur, activités hockey, de Hockey Canada 
depuis 2002… Directeur du développement de Hockey Canada 
de 1998 à 2002, supervisant toute la programmation en matière 
de développement du hockey au Canada… Est responsable 
d’apporter leadership et direction aux équipes nationales du 
Canada lors des championnats mondiaux, des coupes du monde 
et des Jeux olympiques et paralympiques… Supervise aussi les 
programmes de développement en hockey en travaillant étroite-
ment avec les divisions membres de Hockey Canada pour assurer 
la croissance continue et accrue de tous les niveaux de hockey 
au Canada… Directeur général de l’équipe nationale masculine du 
Canada à la Coupe Spengler 2007, remportant le championnat… A 
agi comme chef d’équipe du Canada aux Jeux olympiques d’hiver 
2006 de Turin, en Italie… En tant que chef d’équipe, a remporté 
des médailles d’or à la Coupe du monde de hockey 2004 et aux 
Jeux olympiques d’hiver 2002 de Salt Lake City, Utah… Parmi ses 
autres antécédents au sein de la direction d’équipes sur la scène 
internationale, il a remporté l’or au Championnat mondial 2007 
de l’IIHF en Russie, au Championnat mondial féminin 2007 de 
l’IIHF à Winnipeg au Manitoba, au Championnat mondial féminin 
2004 de l’IIHF à Halifax en Nouvelle-Écosse, au Championnat 
mondial 2004 de l’IIHF en République tchèque et au Champi-
onnat mondial 2003 de l’IIHF en Finlande; il a remporté l’argent au 
Championnat mondial 2009 de l’IIHF en Suisse, au Championnat 
mondial 2008 de l’IIHF à Québec et Halifax, au Championnat 
mondial 2005 de l’IIHF en Autriche, au Championnat mondial 
féminin 2005 de l’IIHF en Suède, au Championnat mondial junior 
2004 de l’IIHF en Finlande et au Championnat mondial junior 
2003 de l’IIHF à Halifax en Nouvelle-Écosse… Est membre du 
comité des entraîneurs de l’IIHF depuis 2002  

aNtÉCÉDENtS aU HOCKEY
A été coordonnateur de projets pour l’Association de hockey am-
ateur de la Colombie-Britannique de 1991 à 1998, dirigeant alors 
les programmes de développement et de haute performance 
de la province… Détient une certification Avancé 2, niveau IV du 
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)… A 
été entraîneur au hockey mineur, junior majeur et international 
pendant plus de 25 ans… A joué au hockey professionnel et a 
dirigé des équipes de hockey professionnel en Italie et en Al-
lemagne de 1985 à 1990

PErSONNEL
Habite Calgary avec sa femme, Teri, et leurs deux fils Brayden et 
Bryce… Il détient un baccalauréat en éducation physique (sci-
ences de l’entraînement) et une maîtrise en cinétique humaine 
(gestion du sport) de l’Université de la Colombie-Britannique… Il 
est diplômé de l’Institut national de formation des entraîneurs 
de Victoria en Colombie-Britannique… Né le 13 mai, 1962 à Port 
Alberni, Colombie-Britannique

HOCKEY CaNaDa BaCKGrOUND
Has been Hockey Canada’s executive vice-president of hockey 
operations since 2002 … Was director of development from 
1998 to 2002, leading all hockey development programming 
in Canada … Is responsible for providing both leadership and 
direction for Canada’s national teams at world championships, 
World Cups, and Olympic and Paralympic Games … Works with 
Hockey Canada’s member branches to ensure the continued and 
enhanced growth of hockey in Canada at all levels … Served as 
general manager of Canada’s National Men’s Team at the 2007 
Spengler Cup, winning the championship … Served as Canada’s 
team leader at the 2006 Olympic Winter Games in Turin, Italy … 
As team leader, captured gold medals at the 2004 World Cup of 
Hockey and 2002 Olympic Winter Games in Salt Lake City, Utah 
… Other international management experiences includes gold 
medals at the 2007 IIHF World Championship in Russia, 2007 
IIHF World Women’s Championship in Winnipeg, Man., 2004 IIHF 
World Women’s Championship in Halifax, N.S., 2004 IIHF World 
Championship in the Czech Republic and 2003 IIHF World Cham-
pionship in Finland, and silver medals at the 2009 IIHF World 
Championship in Switzerland, 2008 IIHF World Championship in 
Quebec City, Que./Halifax, N.S., 2005 IIHF World Championship 
in Austria, 2005 IIHF World Women’s Championship in Sweden, 
2004 IIHF World Junior Championship in Finland and 2003 IIHF 
World Junior Championship in Halifax, N.S. … Has been a member 
of the IIHF’s Coaching Committee since 2002  

HOCKEY BaCKGrOUND
Was project coordinator for the British Columbia Amateur 
Hockey Association from 1991 to 1998, leading both high perfor-
mance and development programs throughout the province … Is 
a National Coaching Certification Program (NCCP) Advanced 2, 
Level 4 certified coach … Coached at the minor, Major Junior and 
international levels for more than 25 years … Played and coached 
professionally in Italy and Germany between 1985 and 1990

PErSONaL
Lives in Calgary with his wife, Teri, and two sons, Brayden and 
Bryce … Received a Bachelor’s degree in Physical Education 
(Coaching Sciences) and a Master’s degree in Human Kinetics 
(Sport Management) from the University of British Columbia … Is 
a graduate of the National Coaching Institute in Victoria, B.C. … 
Born on May 13, 1962 in Port Alberni, B.C.

executive Vice-President, Hockey operations 
Vice-président directeur, activités hockey   
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assistant coach, national Women’s Team 
entraîneur adjoint, équipe nationale féminine

DOUG LIDStEr Hockey canadaMELODY DavIDSON Hockey canada
Head coach, national Women’s Team 
entraîneure-chef, équipe nationale féminine

aNtÉCÉDENtS aU HOCKEY INtErNatIONaL
Nommé entraîneur adjoint de l’équipe nationale féminine du 
Canada le 16 juillet 2008… Membre du personnel d’entraîneurs 
du Canada lors de la conquête de la médaille d’argent au Cham-
pionnat mondial féminin 2009 de l’IIHF en Finlande… Entraîneur 
adjoint de l’équipe nationale féminine du Canada en 2003-04, 
aidant l’équipe à remporter l’or au Championnat mondial féminin 
2004 de l’IIHF et l’argent à la Coupe des quatre nations 2003… 
Entraîneur adjoint de l’équipe nationale masculine du Canada qui 
a remporté la Coupe Spengler 2003… Joueur et entraîneur adjoint 
de l’équipe nationale masculine du Canada en 2002-03… A joué 
au sein de l’équipe nationale masculine du Canada une fois aux 
Jeux olympiques d’hiver (1984) et lors de trois championnats 
mondiaux de l’IIHF, remportant l’argent en 1985 et 1991 et termi-
nant au quatrième rang en 1990       

aNtÉCÉDENtS COMME ENtraÎNEUr
A commencé sa carrière d’entraîneur au Parkway West High 
School de St-Louis. A passé plusieurs années comme entraîneur 
dans le hockey mineur à New York et Kamloops… A été en-
traîneur adjoint des Tigers de Medicine Hat de la WHL en 2002-
03 et entraîneur-chef du Spirit de Saginaw de l’OHL en 2004-05… 
A été directeur des entraîneurs du programme de hockey Victory 
Honda AAA à Plymouth, Michigan de 2005 à 2009 

PErSONNEL
Habite Chelsea au Michigan avec sa femme Joanne… Ils ont 
trois enfants, Ryan, Brianna et Colin… A joué 16 saisons dans la 
LNH avec les Canucks de Vancouver, les Rangers de New York, 
les Blues de St-Louis et les Stars de Dallas… A remporté deux 
coupes Stanley au cours de sa carrière, en 1994 avec les Rangers 
et en 1999 avec les Stars… A joué 897 matchs en saison régulière, 
cumulant 75 buts et 268 aides… A passé quatre ans au Colorado 
College (1979-1983)… A été nommé à la première équipe des 
étoiles de la WCHA à deux reprises pendant qu’il fréquentait le 
Colorado College et a fait partie de l’équipe toute américaine à 
sa dernière année…Est membre du Temple de la renommée CC 
Athletics… A joué pour les Chiefs de Kamloops (1977-78) et les 
Rockets de Kamloops (1978-79) de la BCJHL. Intronisé au Temple 
de la renommée de Kamloops et au Temple de la renommée de 
Hockey C.-B. en 2003   

INtErNatIONaL BaCKGrOUND
Named an assistant coach of Canada’s National Women’s Team 
on July 16, 2008 … Part of coaching staff for Canada’s silver-medal 
win at the 2009 IIHF World Women’s Championship in Finland 
… Was an assistant coach of Canada’s National Women’s Team 
in 2003-04, helping the team win gold at the 2004 IIHF World 
Women’s Championship and silver at the 2003 4 Nations Cup … 
Was an assistant coach as Canada’s National Men’s Team won the 
2003 Spengler Cup … Was a player/assistant coach with Canada’s 
National Men’s Team in 2002-03 … Played for Canada’s National 
Men’s Team at one Winter Olympics (1984) and three IIHF World 
Championships, winning silver in 1985 and 1991 and placing fourth 
in 1990  

COaCHING BaCKGrOUND
Began coaching while in St. Louis at Parkway West High School 
… Spent several years coaching minor hockey in New York and 
Kamloops … Was an assistant coach with the WHL’s Medicine Hat 
Tigers in 2002-03 and head coach of the OHL’s Saginaw Spirit 
during the 2004-05 season … Was the coaching director for the 
Victory Honda AAA hockey program in Plymouth, Michigan from 
2005-09

PErSONaL
Resides in Chelsea, Michigan with wife Joanne … Has three 
children, Ryan, Brianna and Colin … Played 16 seasons in the NHL 
with the Vancouver Canucks, New York Rangers, St. Louis Blues 
and Dallas Stars … Won two Stanley Cups in his career, in 1994 
with the Rangers and in 1999 with the Stars … Played 897 regular-
season games, amassing 75 goals and 268 assists … Spent four 
years with Colorado College (1979-83) … Was twice named to the 
WCHA First All-Star Team while at Colorado College and was an 
All-American in his senior year … Is a member of the Colorado 
College Athletics Hall of Fame … Played for the Kamloops Chiefs 
(1977-78) and Kamloops Rockets (1978-79) of the BCJHL … In-
ducted into the Kamloops  Sports Hall of Fame and B.C. Hockey 
Hall of Fame in 2003 

aNtÉCÉDENtS aUPrÈS DE HOCKEY CaNaDa
Nommée entraîneure-chef de l’équipe nationale féminine du 
Canada jusqu’à la fin de la saison 2009-10 le 16 juillet 2008… A 
guidé le Canada à une médaille d’or au Coupe des 4 Nations 
à  Vierumaki en Finlande et médaille d’argent au Championnat 
mondial féminin 2009 de l’IIHF à  Hämeenlinna en Finlande 
et à la Coupe des 4 nations 2008 à Lake Placid, New York… 
Entraîneure-chef de l’équipe nationale féminine des moins de 
18 ans du Canada qui a gagné une médaille d’argent au Cham-
pionnat mondial féminin des moins de 18 ans 2008 de l’IIHF à 
Calgary, Alb.… Entraîneure-chef de l’équipe nationale féminine 
des moins de 18 ans du Canada lors d’une série de trois matchs 
contre les États-Unis à Ottawa, Ontario, en août 2007… En tant 
qu’entraîneure-chef, a guidé l’équipe nationale féminine du 
Canada à une médaille d’or au Championnat mondial féminin 
2007 de l’IIHF à Winnipeg, Manitoba, aux Jeux olympiques d’hiver 
de 2006, au Tournoi préolympique sur glace de Turin 2005, à la 
Coupe des quatre nations 2005 à Hameenlinna en Finlande, à 
la Coupe des quatre nations 2004 à Lake Placid, New York, et à 
une médaille d’argent au Championnat mondial féminin 2005 
de l’IIHF à Linkoping, en Suède… A occupé divers postes auprès 
d’Équipe Canada lors de huit Coupes des quatre/trois nations et 
de trois tournois préolympiques… Davidson était l’entraîneure-
chef de l’équipe nationale féminine du Canada pendant la saison 
1999-2000, remportant une médaille d’or au Championnat 
mondial féminin 2000 de l’IIHF et elle était entraîneure-chef de 
l’équipe nationale féminine des moins de 22 ans de 1998-99 qui 
a remporté la Coupe de Noël 1998 à Unna en Allemagne… En-
traîneure adjointe de l’équipe nationale féminine du Canada qui 
a remporté l’or aux Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City et a 
occupé le poste d’entraîneure adjointe en 2000-01 et en 1993-94 
remportant les deux Championnats mondiaux féminins de l’IIHF 
tenus ces années-là ainsi que la Coupe des quatre nations 2000 
et le Pacific Rim 1996

aNtÉCÉDENtS aU HOCKEY 
A été entraîneure adjointe des Canucks de Calgary de la Ligue de 
hockey junior de l’Alberta (AJHL) de 2006 à 2009… Entraîneure-
chef de l’équipe de hockey féminin de la Division I de la NCAA 
de l’Université Cornell de 2003 à 2006… Entraîneure-chef 
du hockey féminin au Connecticut College de 1997 à 2000… 
Entraîneure adjointe des Chimos d’Edmonton de la LNHF en 
1996-97 quand l’équipe a gagné la médaille d’or au Championnat 
national de hockey féminin Esso 1997 et a été l’entraîneure 
d’Équipe Alberta aux Jeux d’hiver du Canada de 1995

PErSONNEL
Diplômée de l’Institut national de formation des entraîneurs… A 
remporté le Prix Pétro Canada à titre d’entraîneure par excellence 
en 2005, 2006 et 2007… Détient une certification de niveau 4 du 
PNCE… Diplômée de l’Université de l’Alberta en 1986, Davidson 
détient un baccalauréat en éducation physique… Elle a reçu le 
Prix de l’excellence de l’Association des anciens de l’Université 
de l’Alberta…Directrice des loisirs à Castor, Alberta… Pendant son 
séjour à Castor, elle a été entraîneure des Northstars midget AAA 
de Calgary et du Lightining junior B de Stettler… Lauréate du Prix 
du Centenaire de Hockey Alberta marquant le 100e anniversaire 
de l’organisation… A remporté le Prix de distinction des anciens 
du Red Deer College en 2006

HOCKEY CaNaDa BaCKGrOUND
Named head coach of Canada’s National Women’s Team through 
the end of the 2009-10 season on July 16, 2008 … Guided Canada 
to a gold medal at 2009 4 Nations Cup in Vierumaki, Finland and 
silver medals at the 2009 IIHF World Women’s Championship 
in Hämeenlinna, Finland and 2008 4 Nations Cup in Lake Placid, 
N.Y. … Was head coach of Canada’s National Women’s Under-18 
Team that won a silver medal at the 2008 IIHF World Under-18 
Women’s Championship in Calgary, Alta. … Was head coach of 
Canada’s National Women’s Under-18 Team for a three-game 
series vs. the United States in Ottawa, Ont. in August 2007 … As 
head coach, guided Canada’s National Women’s Team to gold 
medal victories at the 2007 IIHF World Women’s Championship 
in Winnipeg, Man., 2006 Olympic Winter Games in Turin, Italy, 
2005 Torino Ice Pre-Olympic Tournament, 2005 4 Nations Cup in 
Hämeenlinna, Finland, 2004 4 Nations Cup in Lake Placid, N.Y. and 
a silver medal at the 2005 IIHF World Women’s Championship in 
Linkoping, Sweden … Has been involved with Canada’s National 
Women’s Team in various capacities at eight 3 Nations/4 Nations 
Cups and three pre-Olympic tournaments … Was head coach 
of Canada’s National Women’s Team during the 1999-2000 
season, capturing a gold medal at the 2000 IIHF World Women’s 
Championship in Mississauga, Ont., and was the head coach of 
Canada’s National Women’s Under-22 Team in 1998-99, winning 
the 1998 Christmas Cup in Unna, Germany … Was an assistant 
coach with Canada’s gold medal-winning National Women’s 
Team at the 2002 Winter Olympics in Salt Lake City, Utah and 
served as an assistant coach during the 1993-94 and 2000-01 
seasons, winning IIHF World Championship gold medals both 
years as well as at the 2000 4 Nations Cup and 1996 Pacific Rim 
Championship

HOCKEY BaCKGrOUND
An assistant coach with the Calgary Canucks of the Alberta 
Junior Hockey League from 2006-09 … Served as head coach 
of Cornell University’s women’s team (NCAA Division I) from 
2003-06 … Served as the head coach of the women’s team at 
Connecticut College from 1997-2000 … Was an assistant coach 
with the National Women’s Hockey League’s Edmonton Chimos 
in 1996-97 when the squad won a gold medal at the 1997 Esso 
Women’s Nationals, and coached Alberta at the Canada Winter 
Games in 1995

PErSONaL
Graduate of the National Coaching Institute … Won a Petro 
Canada Coaching Excellence Award in 2005, 2006, and 2007 … A 
National Coaching Certification Program (NCCP) Level 4 certified 
coach … A 1986 graduate of the University of Alberta, with a 
Bachelor’s degree in Physical Education … Was awarded the 2006 
University of Alberta Alumni Association Award of Excellence … 
Was a recreation director in Castor, Alta. … While in Castor she 
spent time coaching the Calgary Northstars (Midget AAA) and 
the Stettler Lightning (Junior B) … Recipient of Hockey Alberta’s 
Centennial Award in celebration of its 100th anniversary … Won 
the Red Deer College Distinguished Alumnus Award in 2006
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Responsable vidéo de l’équipe nationale féminine depuis le 
début de la saison 2008-09… A aidé l’équipe nationale féminine 
à remporter une médaille d’argent au Championnat mondial 
féminin 2009 de l’IIHF à Hämeenlinna, Finlande… En 2007-08, a 
travaillé comme consultant des gardiennes de but de l’équipe na-
tionale féminine des moins de 18 ans du Canada, aidant l’équipe 
à remporter l’argent au Championnat mondial féminin des moins 
de 18 ans 2008 de l’IIHF… Marciano a aussi remporté l’or comme 
responsable vidéo de l’équipe nationale masculine des moins de 
18 ans du Canada au Championnat mondial masculin des moins 
de 18 ans 2008 de l’IIHF… A travaillé auprès des programmes 
régionaux masculin des moins de 17 ans et féminin des moins de 
18 ans du Québec… Consultant des gardiens de but des Voltigeurs 
de Drummondville de la LHJMQ de 2006 à 2008… Consultant des 
gardiens de but et entraîneur vidéo des Screaming Eagles du Cap 
Breton de la LHJMQ de 2002 à 2005… A participé au camp des 
gardiens de buts du programme d’excellence de Hockey Canada à 
titre de consultant des gardiens de but… Fait des tours de magie 
dans ses temps libres… Habite Laval au Québec  

Has been video manager with Canada’s National Women’s 
Team since the start of the 2008-09 season … Helped National 
Women’s Team win a silver medal at the 2009 IIHF World 
Women’s Championship in Hämeenlinna, Finland … In 2007-08, 
worked as a goaltending consultant with Canada’s National 
Women’s Under-18 Team, helping the team win silver at the 2008 
IIHF World Women’s Under-18 Championship in Calgary, Alta. … 
Won gold as the video manager with Canada’s National Men’s 
Under-18 Team at the 2008 IIHF World Under-18 Championship 
in Kazan, Russia … Worked with Quebec’s men’s under-17  and 
women’s under-18  regional programs … Was the goaltending con-
sultant with the Drummondville Voltigeurs of the QMJHL from 
2006-08 … Was the goaltending consultant and video coach with 
the Cape Breton Screaming Eagles of the QMJHL from 2002-05 … 
Assisted as a goaltending consultant at Hockey Canada’s Program 
of Excellence goaltending camp … Performs magic tricks as a 
hobby … Resides in Laval, Que.

Video Manager
Responsable, vidéo

MarCO MarCIaNO Hockey canada

aNtÉCÉDENtS aU HOCKEY INtErNatIONaL
A été entraîneur adjoint d’Équipe Canada au Championnat 
mondial féminin 2009 de l’IIHF en Finlande, où le Canada a 
gagné l’argent… Entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine 
du Canada pour la saison de 2007-08… A dirigé le Canada à une 
médaille d’argent au Championnat mondial féminin 2008 de l’IIHF 
à Harbin en Chine et à une médaille d’or à la Coupe des quatre 
nations 2007 à Leksand en Suède… Entraîneur adjoint de l’équipe 
nationale féminine du Canada pour la saison 2006-07, remportant 
le Championnat mondial féminin 2007 de l’IIHF en avril 2007 à 
Winnipeg et Selkirk au Manitoba et la Coupe des quatre nations 
en novembre 2006 à Kitchener (Ontario)… Entraîneur-chef de 
l’équipe nationale féminine des moins de 22 ans qui a remporté 
deux de trois matchs contre l’équipe de moins de 22 ans des 
États-Unis à Ottawa (Ontario) en août 2006… Entraîneur adjoint 
de l’équipe féminine olympique du Canada, remportant l’or aux 
Jeux olympiques d’hiver en 2006 à Turin, en Italie… En 2005-06, 
était entraîneur adjoint de l’équipe nationale féminine du Canada 
qui a remporté l’or au Tournoi préolympique sur glace de Turin 
2005 et à la Coupe des quatre nations 2005 à Hameenlinna en 
Finlande… Membre du personnel des entraîneurs du Canada au 
Championnat mondial féminin 2005 de l’IIHF à Linkoping en 
Suède… A remporté l’or à la Coupe Air Canada européenne 2005, 
en Allemagne, comme entraîneur-chef de l’équipe nationale 
féminine des moins de 22 ans du Canada et l’or en 2004 à titre 
d’entraîneur adjoint de l’équipe des moins de 22 ans 

aNtÉCÉDENtS COMME ENtraÎNEUr  
Entraîneur des Martlets de McGill qui a remporté son deuxième 
championnat national du SIC consécutif grâce à une victoire 
de 3-1 sur Wilfrid Laurier au tournoi de 2009 pour conclure sa 
10e saison à la barre de McGill… À titre d’entraîneur-chef de 
l’équipe féminine des Martlets de l’Université McGill, il a guidé 
l’équipe à une participation au championnat national du SIC à 
neuf reprises au cours des dix dernières saison… A remporté le 
championnat national du SIC en 2008 à titre d’entraîneur-chef 
des Martlets de McGill… Ce fut le premier championnat national 
féminin de McGill, tous sports confondus… Lauréat du prix de 
l’entraîneur de l’année du SIC en 2007-08 et 2002-03 et du prix 
de l’entraîneur de l’année de la FQSE en 2002-03, 2005-06 et 
2006-07, 2007-08 et 2008-09… A reçu la bourse de la fondation 
des bourses d’excellence des entraîneurs du Québec en 2006 et 
2007… A gagné le prestigieux prix d’excellence Petro-Canada aux 
entraîneurs en 2008… Entraîneur d’Équipe Québec lors de trois 
championnats nationaux de hockey féminin Esso, remportant l’or 
en 2002, alors qu’il était entraîneur-chef, après avoir remporté 
deux médailles d’argent consécutives comme entraîneur adjoint… 
Entraîneur des Blues du West Island (Québec), une équipe fémi-
nine AA formée de joueuses de moins de 21 ans pendant quatre 
saisons, remportant des championnats régionaux en 1997 et 1998

PErSONNEL
Habite Lachine, Québec, avec sa femme Vango… A deux filles, 
Natalie et Christina… A sa certification d’entraîneur de niveau 4 
du PNCE… Détient un diplôme en éducation physique et une maî-
trise en psychologie sportive de McGill… A appris le basketball, 
le football, l’athlétisme et le hockey à l’école secondaire… A joué 
son hockey junior avec les Rapides de Lachine… A nagé pour les 
Redmen de McGill et a été capitaine de l’équipe de 1977 à 1979… 
A pris part au championnat national de natation de la CIS lors 
de ces trois années… Smith a été le directeur du développement 
professionnel pour des entraîneurs d’équipes sportives de McGill

INtErNatIONaL BaCKGrOUND
Named an assistant coach of Canada’s National Women’s Team 
on July 16, 2008 … Was head coach of Canada’s National Women’s 
Team during the 2007-08 season … Coached Canada to a silver 
medal at the 2008 IIHF World Women’s Championship in Harbin, 
China and a gold medal at the 2007 4 Nations Cup in Leksand, 
Sweden … An assistant coach with Canada’s National Women’s 
Team for the 2006-07 season, winning the 2007 IIHF World 
Women’s Championship in Winnipeg/Selkirk, MB and the 2006 
4 Nations Cup in Kitchener, Ont. … Head coach of Canada’s 
National Women’s Under-22 Team that captured two of three 
games against the U.S. National Under-22 Team in Ottawa, Ont. 
in August 2006 … An assistant coach with Canada’s Women’s 
Olympic Team, winning gold at the 2006 Olympic Winter Games 
in Turin, Italy … An assistant coach with Canada for the 2005-06 
season, in which the National Women’s Team captured the 2005 
Torino  Ice Pre-Olympic Tournament and the 2005 4 Nations Cup 
in Hämeenlinna, Finland … A member of Canada’s coaching staff 
at the 2005 IIHF World Women’s Championship in Linkoping, 
Sweden, winning silver …  Won gold at the Air Canada Cup in 
Germany in 2005 as head coach of Canada’s National Women’s 
Under-22 Team, and in 2004 serving as an assistant coach with 
the under-22 team

COaCHING BaCKGrOUND
Coached the McGill Martlets to their second-straight CIS 
national championship with a 3-1 win over Wilfrid Laurier 
University at the 2009 tournament to conclude his 10th season 
as head coach at McGill … Has guided McGill to berths in CIS 
national championship in nine of last 10 seasons … Won 2008 CIS 
national championship as head coach of McGill, the school’s first 
national championship in any female sport … A recipient of the 
CIS Coach of the Year award in 2002-03 and 2007-08 and QSSF 
Coach of the Year award in 2002-03, 2005-06, 2006-07, 2007-08 
and 2008-09 … Recipient of Quebec Foundation Bursary coach-
ing excellence award in 2006 and 2007 … Won the prestigious 
Petro-Canada Coaching Excellence Award in 2008… Coached 
Quebec at three Esso Women’s Nationals, winning gold as a 
head coach in 2002 after previously earning back-to-back silver 
medals as an assistant coach … Coached the West Island Blues, 
an under-21 women’s AA team, for four seasons, winning regional 
championships in 1997 and 1998

PErSONaL
Resides in Lachine, Que. with his wife Vango … Has two daugh-
ters, Natalie and Christina, both of whom played hockey for 
the McGill Martlets … A NCCP Level 4 certified coach … Holds 
a bachelor’s degree in Physical Education and a Master’s degree 
in Sports Psychology, both from McGill … Lettered in basketball, 
football, track and hockey in high school … Played junior hockey 
for the Lachine Rapids … Went on to swim for the McGill Red-
men and was team captain from 1977-79 … Competed at the 
CIS national swim championships in each of those three years … 
Smith serves as manager of professional development for varsity 
coaches at McGill 

assistant coach, national Women’s Team 
entraîneur adjoint, équipe nationale féminine

PEtEr SMItH Hockey canada

A travaillé étroitement avec le personnel des entraîneurs et les 
gardiennes de but de l’équipe nationale féminine du Canada 
depuis la saison 2001-02… A fait partie de l’équipe médaillée 
d’or à un Championnat mondial féminin de l’IIHF (2004), de deux 
équipes qui ont gagné l’argent au Championnat mondial féminin 
de l’IIHF,  de l’équipe médaillée d’or aux Jeux olympiques d’hiver 
(2002 et 2006), de quatre équipes de la Coupe des quatre nations 
(2004, 2005, 2008 et 2009)… A été l’entraîneur des gardiens de 
but des Colts de Barrie de l’OHL pendant trois saisons, rem-
portant le Championnat de l’OHL avec Barrie en 2000… A joué 
avec l’équipe nationale masculine du Canada en 1982-83 et a joué 
au hockey universitaire à l’Université de Toronto, remportant le 
championnat provincial en 1981-82… Est actuellement enseignant 
au niveau primaire à Orillia, Ontario… Lui sa femme Monica ont 
deux filles, Alex et Kelly…  Originaire de Coboconk, Ontario… 
Habite Orillia, Ontario

Has worked with Canada’s National Women’s Team off and on 
since the 2001-02 season … Won gold medals at the Olympic 
Winter Games in 2002 and 2006 …  Won a gold medal with 
Canada’s National Women’s Team at the 2004 IIHF World 
Women’s Championship … Won silver medals at the IIHF World 
Women’s Championship in 2005 and 2009 … Was a part of 
Canada’s staff at four 4 Nations Cups (2004, 2005, 2008, 2009) … 
Spent three years as the goaltending coach of the OHL’s Barrie 
Colts, capturing the OHL championship in 2000 … Played with 
Canada’s National Men’s Team in 1982-83, and prior to that played 
university hockey with the University of Toronto, winning a 
provincial championship in 1981-82 … Is currently an elementary 
school teacher in Orillia, Ont. … He and his wife Monica have 
two daughters, Alex and Kelly … Hometown is Coboconk, Ont. … 
Resides in Orillia, Ont.

goaltending consultant
consultant des gardiennes

DavE JaMIESON Hockey canada
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A sa dixième saison auprès de Hockey Canada comme respons-
able de l’équipement et coordonnateur des services aux équipes… 
A remporté six médailles d’or avec l’équipe nationale féminine du 
Canada aux Championnats mondiaux féminins de l’IIHF de 1999, 
2001, 2004 et 2007 ainsi qu’aux Jeux olympiques d’hiver 2002 et 
2006 et une médaille d’argent au Championnat mondial féminin 
2005, 2008 et 2009 de l’IIHF… A remporté l’or avec Équipe 
Canada à la Coupe Spengler 2007 à Davos en Suisse… A remporté 
deux médailles d’or consécutives avec l’équipe masculine du 
Canada aux Championnats mondiaux masculins de l’IIHF en 2003 
et 2004 et a participé à huit championnats mondiaux masculins 
de l’IIHF… Était le responsable de l’équipement des équipes 
nationales féminines médaillées d’or en 2004 et 2005 à la Coupe 
des 4 nations 2004 à Lake Placid, New York, et à Hameenlinna en 
Finlande en 2005 et au tournoi préolympique sur glace de Turin 
2005… Était le responsable de l’équipement de l’équipe nationale 
masculine pendant la saison 1999-2000 et à la Coupe Spengler 
2006… Était le responsable de l’équipement d’Équipe Alberta qui 
a remporté l’or en hockey masculin aux Jeux d’hiver du Canada 
à Corner Brook, T.-N., en 1999… Est passionné de la course…  Origi-
naire de Didsbury, Alberta… Habite Calgary, Alberta

Travaille auprès du programme de l’équipe nationale féminine du 
Canada depuis la saison 2002-03… Est l’une des deux médecins de 
l’équipe nationale féminine pour la saison 2009-2010… Médecin 
de l’équipe nationale féminine du Canada au Championnat mon-
dial féminin 2007 de l’IIHF à Winnipeg, à la Coupe des 4 nations 
2006 à Kitchener, Ontario et au Festival de l’Action de grâces en 
2003 et 2004… A aussi travaillé lors d’événements d’autres sports 
comme le patinage artistique et le water-polo… Détient un doc-
torat en médecine, a effectué sa résidence en médecine familiale 
et d’urgence et détient un diplôme en médecine du sport… 
Détient également un baccalauréat spécialisé en psychologie… 
A deux filles, Christine et Kelly, et deux petits-enfants, Alyssa et 
Eric… Née le 21 juillet 1949 à Regina en Saskatchewan… Habite 
Hamilton, Ontario… Aime faire de la plongée en scaphandre au-
tonome, de la motocyclette, écouter de la musique et s’entraîner 
physiquement dans ses temps libres  

Médecin du sport au Limestone Sports Medicine Centre de 
Kingston… Travaille auprès des équipes de Hockey Canada depuis 
2005… A travaillé auprès de l’équipe nationale féminine, de 
l’équipe nationale féminine des moins de 22 ans et de l’équipe 
nationale féminine des moins de 18 ans… Est l’une des deux mé-
decins de l’équipe nationale féminine pour la saison 2009-2010… 
Médecin de l’équipe junior A des Voyageurs de Kingston depuis 
2007… Née à Winnipeg, Manitoba… Détient un diplôme en méde-
cine du sport de l’Université d’Ottawa et un grade en médecine 
de l’Université du Manitoba… A travaillé auprès des Sénateurs 
d’Ottawa dans le cadre de sa bourse de recherche… Mariée à Jit 
Uppal… Ils ont un fils, Emmitt… Son oncle est Muzz MacPherson, 
entraîneur de Wayne Gretzky chez les Greyhounds de Sault Ste-
Marie qui lui a donné le célèbre numéro 99… Elle a voyagé avec 
Up with People en 1991-92, une organisation internationale à but 
non lucratif qui offre à des étudiants collégiaux une expérience 
stimulante et éducative et l’occasion de mieux comprendre le 
monde par le biais de la musique, du service communautaire et 
de projets éducatifs   

A remporté deux médailles d’or olympiques avec l’équipe nation-
ale féminine du Canada (2002, 2006)… A travaillé avec l’équipe 
nationale féminine du Canada au Championnat mondial féminin 
de l’IIHF en 2001 (or),  en 2005 (argent) et en 2009 (argent)… 
A travaillé avec l’équipe nationale féminine à la Coupe des 4 
nations 2001 et 2005, remportant les deux tournois et en 2008, 
pour gagner l’argent… A travaillé avec l’équipe nationale junior du 
Canada au Championnat mondial junior 2005 et 2009 de l’IIHF, 
remportant une médaille d’or à chaque fois… A travaillé avec 
l’équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada au 
Championnat mondial des moins de 18 ans de l’IIHF en 2003 (or), 
2004 (4e) 2006 (4e) et 2008 (or)… A travaillé avec les Knights de 
London de l’OHL de 2003 à 2007, remportant la Coupe Memorial 
en 2005… A aussi travaillé avec l’équipe nationale masculine de 
soccer des moins de 17 ans, l’équipe nationale de rugby, l’équipe 
nationale masculine de soccer et les Roughriders d’Ottawa de la 
LCF… Détient un diplôme de l’Université d’Ottawa où il a joué au 
football… Détient un diplôme en physiothérapie de l’Université 
McMaster et un diplôme en physiothérapie du sport de 
l’Université McMaster… Détient une maîtrise en physiothérapie 
de l’exercice à l’Université McMaster… Détient un diplôme en 
physiothérapie sportive de Sport Physiotherapy Canada… A joué 
au football à l’Université d’Ottawa

Is in his 10th season with Hockey Canada as the equipment 
manager and senior coordinator of team services … Won gold 
medals with Canada’s National Women’s Team at the IIHF World 
Women’s Championship in 1999, 2001, 2004, and 2007 as well as 
at the 2002 and 2006 Olympic Winter Games, and silver medals 
at the 2005, 2008 and 2009 IIHF World Women’s Championships 
… Won gold with Canada’s National Men’s Team at the 2007 
Spengler Cup in Davos, Switzerland … Won back-to-back gold 
medals with Canada’s National Men’s Team at the 2003 and 2004 
IIHF World Championships, and has been to eight IIHF World 
Championships … Was the equipment manager for the 2004 and 
2005 National Women’s Teams that won the 4 Nations Cup in 
Lake Placid, N.Y. and Hämeenlinna, Finland, as well as the 2005 
Torino Ice Tournament … Was the equipment manager with Cana-
da’s National Men’s Team during the 1999-2000 season and at the 
2006 Spengler Cup … Was the equipment manager for Alberta’s 
gold medal-winning men’s team at the 1999 Canada Winter 
Games in Corner Brook, N.L. … An avid runner … Hometown is 
Didsbury, Alta. … Resides in Calgary, Alta.

Has been involved with Canada’s National Women’s Team since 
the 2002-03 season … One of two team doctors with Canada’s 
National Women’s Team during the 2009-10 season … Team 
doctor with Canada’s National Women’s Team at the 2007 IIHF 
World Women’s Championship in Winnipeg, Man. and the 2006 
4 Nations Cup in Kitchener, Ont., as well as at the Thanksgiving 
Festival in 2003 and 2004 … Has also worked in other sports, such 
as figure skating and water polo … Has an M.D. with Residency in 
Family Medicine and Emergency, as well as a diploma in Sports 
Medicine … Also has a B.A. Honours in Psychology … Has two 
daughters, Christine and Kelly and two grandchildren, Alyssa and 
Eric … Born on July 21, 1949 in Regina, Sask. … Resides in Hamilton, 
Ont. … Enjoys scuba diving, riding motorcycles, music and fitness 
training in her spare time 

Is a sports medicine physician at Limestone Sports Medicine 
Centre in Kingston, Ont. … Has worked with Hockey Canada 
teams since 2005 … Has worked with the National Women’s 
Team, National Women’s Under-22 Team and National Women’s 
Under-18 Team … One of two team doctors with Canada’s 
National Women’s Team during the 2009-10 season … Has been 
team doctor for the Kingston Voyageurs Junior A team since 
2007 … Was born in Winnipeg, Man. … Has a diploma in sports 
medicine from the University of Ottawa and a medical degree 
from the University of Manitoba … Worked with the NHL’s Ot-
tawa Senators during her fellowship … Married to Jit Uppal … Has 
one son, Emmitt … Her uncle is Muzz MacPherson, who coached 
Wayne Gretzky in junior with the Sault Ste. Marie Greyhounds 
and gave Gretzky his trademark No. 99 … Travelled with Up with 
People in 1991-92, an international non-profit organization that 
gives college students a challenging and educational experience 
and a chance to develop an understanding of the world through 
music, community service and educational projects

Won Olympic gold medals with Canada’s National Women’s 
Team in 2002 and 2006 … Worked with Canada’s National 
Women’s Team at the IIHF World Women’s Championship in 2001 
(gold), 2005 (silver) and 2009 (silver) … Worked with Canada’s 
National Women’s Team at the 4 Nations Cup in 2001, 2005 – 
taking home gold on both occasions – and 2008, winning silver 
… Worked with Canada’s National Junior Team at the 2005 and 
2009 IIHF World Junior Championships, winning two gold medals 
… Worked with Canada’s National Men’s Under-18 Team at the 
IIHF World Under-18 Championship in 2003 (gold), 2004 (4th), 
2006 (4th) and 2008 (gold) … Worked with the OHL’s London 
Knights from 2003-07, winning a Memorial Cup in 2005 … Has 
worked with Canada’s national and U17 men’s soccer teams, 
national rugby team and the CFL’s Ottawa Rough Riders … Has 
a degree in Physiotherapy and a Master’s in Exercise Physiology 
from McMaster University … Has a diploma in Sport Physio-
therapy from Sport Physiotherapy Canada … Played football at 
the University of Ottawa

equipment Manager
Responsable de l’équipement

doctor 
Médecin

doctor 
Médecin

Sport Physiotherapist  
Thérapeute du Sport 

rOBIN MCDONaLD Hockey canada Dr. DIaNE SIMPSON

Dr. JENNIFEr HaCKING DOUG StaCEY Hockey canada
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Fait partie du programme de l’équipe nationale féminine depuis 
la saison 2006-07… Massothérapeute d’Équipe Canada lors du 
Championnat mondial féminin 2008 et 2007 de l’IIHF, de la 
Coupe des quatre nations 2007 à Leksand en Suède et de la 
Coupe de 4 nations 2006 à Kitchener, Ontario… Massothérapeute 
dans une clinique multidisciplinaire en Ontario… A travaillé lors 
des essais pour l’équipe nationale de natation en 2004… Mas-
sothérapeute diplômé… Détient un baccalauréat en éducation 
physique avec une spécialisation en kinésiologie de l’Université 
Brock… Marié à Sonia… Né le 12 mars 1979 à Oakville, Ontario… 
Habite sa ville natale d’Oakville, Ontario… Aime voyager et joue 
au soccer depuis l’âge de 4 ans   

Has been with the National Women’s Team since the 2006-07 
season … Canada’s massage therapist at the 2007, 2008 and 
2009 IIHF World Women’s Championships and 2006, 2007 
and 2008 4 Nations Cups … A registered massage therapist at 
a multi-disciplinary clinic in Ontario … Worked at the national 
Olympic swim trials in Calgary, Alta. in 2004 … Holds a Bachelor 
of Physical Education with Honours in Kinesiology from Brock 
University … Born on March 12, 1979 in Oakville, Ont. … Lives in his 
hometown of Oakville, Ont. with wife Sonia and daughter Mia, 
born on June 12, 2009 … Enjoys travel and has played soccer since 
he was four years old

Massage Therapist
Massothérapeute

DOMENIC MaNCHISI  

A travaillé auprès de l’équipe nationale féminine depuis la saison 
2008-09… A aidé l’équipe nationale féminine à remporter une 
médaille d’argent au Championnat mondial féminin 2009 de 
l’IIHF à Hämeenlinna, Finlande… A évolué dans la WWHL au 
sein de l’Oval X-Treme de Calgary en 2008-09… Interne chez 
Athlete’s Performance à Gulf Breeze en Floride à l’été 2008... 
Ancien joueur de hockey professionnel en Allemagne… A joué 
en Allemagne avec Harzer Woelfe en 2004-05… A joué avec 
l’équipe de l’Université Queen’s de 2000 à 2004… Nommé le 
joueur défensif de l’année de l’Université Queen’s en 2003 et le 
joueur le plus amélioré en 2002… Travaille également auprès de 
l’équipe nationale de luge du Canada… A obtenu une maîtrise en 
science de l’Université de Calgary… Détient un baccalauréat en 
science et un baccalauréat en santé physique et éducation de 
l’Université Queen’s… Ville d’origine : Oshawa, Ontario... Habite 
Calgary, Alberta      

Has been with the National Women’s Team since the 2008-09 
season … Helped National Women’s Team win a silver medal at 
2009 IIHF World Women’s Championship in Hämeenlinna, Fin-
land … Worked with the WWHL’s Calgary Oval X-Treme in 2008-
09 … Interned at Athletes Performance in Gulf Breeze, Florida 
in the summer of 2008 ... A former professional hockey player 
in Germany, playing with Harzer Woelfe in 2004-05 … Played at 
Queen’s University from 2000-04 … Named Queen’s University 
defensive player of the year in 2003 and was most improved 
player in 2002 … Also works with Canada’s national luge team … 
Earned a Master’s of Science from the University of Calgary … 
Has a Bachelor of Science and Bachelor of Physical Health and 
Education from Queen’s University … Hometown is Oshawa, Ont. 
… Resides in Calgary, Alta.

Strength & conditioning
Préparateur physique

rYaN vaN aStEN

Est considéré comme un pionnier canadien dans le domaine de 
la psychologie du sport… Depuis 1984, il a travaillé auprès de 
plusieurs athlètes médaillés olympiques et leurs entraîneurs dans 
des sports aussi diversifiés que le patinage artistique, la nage 
synchronisée, l’aviron et l’athlétisme… A participé à six reprises à 
des Jeux olympiques comme membre de l’équipe canadienne… 
En plus de son travail dans le sport, Peter est le fondateur et 
p.-d.g. de Performance Coaching, une entreprise de formation 
pour les compagnies qui a aidé des entreprises chefs de file dans 
douze pays à engager leurs employés et à obtenir des résultats… 
Il enseigne aussi à l’École des affaires de l’Université Queen’s dans 
sept de ses programmes de formation des cadres… Auteur, il a 
publié son dernier livre en 2009 Igniting the Third Factor,  Peter a 
quatre enfants adultes : deux fils et deux filles… Il habite Toronto 
avec sa femme Sandra Stark

Is considered a Canadian pioneer in the field of sport psychology 
… Since 1984, he has worked with many Olympic medal-winning 
athletes and their coaches in sports as diverse as figure skating, 
synchronized swimming, rowing, and track and field … Has at-
tended six Olympic Games as a member of the Canadian delega-
tion … In addition to work in sport, is the founder and CEO of 
Performance Coaching, a corporate training firm that has helped 
leading companies in twelve countries engage their employees 
and deliver results … Also teaches at the Queen’s School of Busi-
ness in seven of their executive education programs … Released 
his latest book in 2009, called Igniting the Third Factor … Has four 
adult children, two sons and two daughters … Lives with wife 
Sandra Stark in Toronto

Sport Psychologist
Psychologue du sport

PEtEr JENSEN

Coordonnatrice, haute performance avec Hockey Canada… A fait 
ses débuts avec Hockey Canada en janvier 2001… A fait partie 
du personnel lors du Championnat mondial féminin 2004, 2005, 
2007, 2008 et 2009 de l’IIHF et de la 2002, 2005, 2006, 2007, 
2008 et 2009 Coupes des 4 Nations… Détient un baccalauréat 
en commerce de l’Université de Toronto et une maîtrise en 
éducation physique de l’Université du Nouveau- Brunswick… A 
été la première femme à évoluer au hockey universitaire masculin 
au Canada, avec les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick 
(1994-1996)… Comme gardienne de but, elle a remporté deux 
Championnats mondiaux de hockey féminin (1994, 1997), une 
médaille d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 1998 et une 
médaille d’or (1992) et une médaille d’argent (1994) au Champi-
onnat mondial de hockey en patins à roues alignées… Nommée à 
l’équipe des étoiles de la Coupe des trois nations 1997… Nommée 
la meilleure gardienne de but du Championnat du Pacifique en 
1995 et du Championnat national de hockey féminin Esso de 
1995…  A participé à 13 Championnats nationaux féminins Esso 
(1990 à 2002), remportant deux médailles d’or, trois d’argent et 
trois de bronze... Originaire de Fredericton au Nouveau-Bruns-
wick… Est une passionnée de course… Réside à Calgary, Alberta 

Coordinator of women’s high performance programs with 
Hockey Canada … Started with Hockey Canada in January 2001 
… Part of the staff at the 2004, 2005, 2007, 2008 and 2009 IIHF 
World Women’s Championships and 2002, 2005, 2006, 2007, 
2008 and 2009 4 Nations Cups … Has a Bachelor of Commerce 
from the University of Toronto and a Master’s degree in Physical 
Education from the University of New Brunswick … First woman 
to play CIS men’s hockey, with the University of New Brunswick 
(1994-96) … As a goaltender, captured two IIHF World Women’s 
Championships (1994, 1997), a silver medal at the 1998 Olympic 
Winter Games and a gold medal (1992) and silver medal (1994) at 
the World Roller Hockey Championship … Named to the 1997 3 
Nations Cup all-star team … Named Top Goaltender at the 1995 
Pacific Rim Championship and 1995 Esso Women’s Nationals … 
Played in 13 Esso Women’s Nationals (1990-02), winning two gold 
medals, three silvers and three bronze … Hometown is Frederic-
ton, N.B. … An avid runner … Resides in Calgary, Alta. 

coordinator, Women’s High Performance Programs 
coordonnatrice, Programmes Féminins de Haute Performance 

LESLEY rEDDON Hockey canada
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Coordonnateur des communications chez Hockey Canada 
depuis novembre 2006… A agi comme coordonnateur des com-
munications avec l’équipe nationale féminine au Championnat 
mondial féminin 2008 et 2009 de l’IIHF et à la Coupe des 4 
Nations de 2007, 2008 et 2009… A occupé le même poste avec 
l’équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada au 
Championnat mondial des moins de 18 ans 2007 et au Tournoi 
commémoratif Ivan Hlinka 200… A aussi travaillé auprès de 
l’équipe nationale de hockey sur luge du Canada… Ancien 
journaliste auprès du Kamloops Daily News, Red Deer Express, St. 
Albert Gazette, Moose Jaw Times-Herald… A obtenu un diplôme 
appliqué en communication-journalisme du Mount Royal College 
en 2002… Ville d’origine : Moose Jaw (Saskatchewan)… Habite 
Calgary (Alberta) avec sa femme Alison… Né le 14 février 1979 à 
Laval (Québec)  

2009-10 NatIONaL WOMEN’S tEaM aDDItIONaL SUPPOrt StaFF 
PErSONNEL DE SOUtIEN SUPPLÉMENtaIrE DE L’ÉQUIPE NatIONaLE FÉMININE 2009-10

Name	 Role	 affiliatioN
Nom	 Rôle	 affiliatioN
Dr. Ian Auld Doctor/Médecin Lifemark Health
Dr. Martina Frostad Doctor/Médecin Lethbridge 
Dr. Clare Gallagher Doctor/Médecin Foothills General Hospital/ Hôpital général Foothills
Dr. Ron Garnett Doctor/Médecin Lethbridge Hurricanes (WHL)/Hurricanes de Lethbridge (WHL)
Dr. Patti Galvin Doctor/Médecin University of Guelph (CIS)/Université de Guelph (SIC)
Dr. Connie Lebrun Doctor/Médecin  Glen Sather Clinic/Clinique Glen Sather
Dr. Victor Lun Doctor/Médecin University of Calgary/Université de Calgary
Dr. Bill Ruzycki Doctor/Médecin  Medicine Hat Tigers (WHL)/Tigers de Medicine Hat (WHL)
Dr. Jim Thorne Doctor/Médecin Lifemark Health
Dr. Christine Young Doctor/Médecin Scarborough Grace Hospital/Hôpital Scarborough Grace
Dr. Richard Robinson Chiropractor/Chiropraticien  Calgary Sports Therapy
Dr. Roger Shinkaruk Dentist/Dentiste Hawkwood Village Dental Clinic/Clinique dentaire Hawkwood Village
Mike Gudmundson CATA Calgary Stampeders (CFL)/Stampeders de Calgary (CFL)
Stefanie Moser CATA Apple Creek Sports Medicine
Kevin Wagner BHScPT, CATA Kinemedics
Andrea Baker RMT/Massothérapeute autorisée Independent Massage Therapist/Massothérapeute indépendante
Danielle Broughton RMT/Massothérapeute autorisée Hockey Canada
Judith Doran RMT/Massothérapeute autorisée Independent Massage Therapist/Massothérapeute indépendante
Melissa Dunn RMT/Massothérapeute autorisée Independent Massage Therapist/Massothérapeute indépendante
Gail Fleck RMT/Massothérapeute autorisée Independent Massage Therapist/Massothérapeute indépendante
Kim Hutton RMT/Massothérapeute autorisée Calgary Buffaloes Hockey Association/ 
  Association de hockey des Buffaloes de Calgary
Kip Petch RMT/Massothérapeute autorisée Active Life Center, St. Albert
Marcie Thompson RMT/Massothérapeute autorisée Calgary Hitmen (WHL)
Mavis Wahl RMT/Massothérapeute autorisée Canadian Sport Centre Calgary
Dr. Stephen Norris Applied Exercise Physiologist/ 
 Physiologiste de l’exercice appliqué      Canadian Sport Centre Calgary/Centre canadien multisport Calgary
Nancy Scholz Anthropometry/Anthropométrie Canadian Sport Centre Calgary/Centre canadien multisport Calgary 
Barry Butt Strength and Conditioning/ 
 Préparateur physique Premier Strength
James Gattinger Strength and Conditioning/ 
 Préparateur physique National Sports Development
John Colvin Strength and Conditioning/ 
 Préparateur physique The Excel Sports Development Group
Karen Kendall Strength and Conditioning/ 
 Préparateur physique KDK Therapeutics and Consulting
Marie Claude Lapointe Strength and Conditioning/ 
 Préparateur physique ActiForme
Alan McKenzie Strength and Conditioning/ 
 Préparateur physique Thunder Bay Police/Police de Thunder Bay
Pierre Racicot Strength and Conditioning/ 
 Préparateur physique Hockey Canada
Kelly Anne Carter-Erdman Registered Dietician/Diététiste Canadian Sport Centre Calgary/Centre canadien multisport Calgary
John Barnett Mental Training/Entraînement mental Performance Coaching/Entraînement et performance
Peggy Baumgartner Mental Training/Entraînement mental Performance Coaching/Entraînement et performance
Jill Proud Mental Training/Entraînement mental Performance Coaching/Entraînement et performance
Garry Watanabe Mental Training/Entraînement mental Performance Coaching/Entraînement et performance
Danielle Goyette Skating Coach/Entraîneuse en patinage University of Calgary (CIS)/Université de Calgary (SIC)
Marc Power Skating Coach/Entraîneur en patinage Ottawa Senators (NHL)/Sénateurs d’Ottawa (LNH)
Gaston Gingras Skills Coach/Entraîneur des habiletés Hockey Canada
Adrian Lomonaco Skills Coach/Entraîneur des habiletés Canadian Varsity Hockey
Ricky Kamis Dressing Room Attendant/ 
 Préposé au vestiaire Hockey Canada

All Hockey Canada Staff/ Tout le personnel de Hockey Canada

Coordinator of communications with Hockey Canada since 
November 2006 … Served as the coordinator of communications 
with Canada’s National Women’s Team at the 2008 and 2009 IIHF 
World Women’s Championships and 2007, 2008 and 2009 4 Na-
tions Cup … Had the same role with Canada’s National Men’s Un-
der-18 Team at the 2007 IIHF World Under-18 Championship and 
2007 and 2008 Memorial of Ivan Hlinka tournaments … Works 
with Canada’s National Sledge Team … Former journalist at the 
Kamloops Daily News, Red Deer Express, St. Albert Gazette and 
Moose Jaw Times-Herald … Graduated with an Applied Degree of 
Communications-Journalism from Mount Royal College in 2002 
… Hometown is Moose Jaw, Sask. … Resides in Calgary, Alta. with 
wife Alison … Born on February 14, 1979 in Laval, Que.

Media Relations
Relations médias

CHrIS JUrEWICz Hockey canada
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