
Suzanne	  Weckend	  
	  
Je	  soumets	  respectueusement	  ma	  candidature	  
pour	  représenter	  tous	  les	  athlètes	  de	  Triathlon	  
Canada	  au	  sein	  du	  conseil	  d’administration	  
dans	  le	  rôle	  de	  représentante	  des	  athlètes.	  
	  
J'aimerais	  continuer	  le	  travail	  commencé	  pour	  
engager	  les	  athlètes,	  favoriser	  la	  
communication	  entre	  les	  athlètes	  et	  le	  conseil	  
d'administration	  visant	  à	  soutenir	  et	  à	  
améliorer	  la	  performance	  des	  athlètes	  tout	  en	  
utilisant	  d’autres	  expériences	  pour	  aider	  le	  conseil	  en	  général.	  	  Mon	  expérience	  dans	  
ce	  rôle	  entre	  2007	  et	  2009	  a	  été	  ma	  première	  expérience	  au	  sein	  d’un	  conseil	  
d’administration,	  et	  depuis,	  j'ai	  eu	  l'occasion	  de	  représenter	  les	  athlètes	  au	  sein	  de	  
Jeux	  du	  Commonwealth	  Canada,	  AthlètesCAN	  et	  la	  Fédération	  des	  Jeux	  du	  
Commonwealth.	  Je	  fais	  actuellement	  partie	  du	  conseil	  d’administration	  du	  Pacific	  
Institute	  for	  Sport	  Excellence	  (PISE)	  et	  je	  travaille	  sur	  la	  candidature	  de	  la	  ville	  de	  
Victoria	  pour	  les	  Jeux	  du	  Commonwealth	  de	  2022.	  	  
	  
À	  travers	  divers	  rôles	  reliés	  au	  sport,	  j'ai	  participé	  à	  la	  création	  de	  politiques	  de	  
sélection	  de	  l’équipe	  nationale,	  politiques	  de	  financement,	  politiques	  de	  nomination	  
du	  porteur	  de	  drapeau,	  j’ai	  dirigé	  la	  révision	  des	  règlements	  et	  des	  politiques	  pour	  
une	  organisation	  nationale	  et	  le	  sondage	  de	  plus	  de	  2000	  athlètes	  avec	  des	  
recommandations	  faites	  à	  l'échelle	  internationale	  et	  je	  suis	  restée	  très	  impliquée	  
dans	  le	  sport	  à	  la	  fois	  sur	  le	  plan	  local	  et	  international.	  Je	  me	  suis	  retirée	  de	  la	  
compétition	  pour	  le	  Canada	  en	  tant	  que	  nageuse	  en	  1996	  et	  puis	  en	  tant	  que	  
triathlète	  en	  2007.	  À	  partir	  du	  moment	  où	  j'ai	  cessé	  la	  compétition,	  j'ai	  cherché	  des	  
occasions	  d'apprendre	  et	  de	  contribuer	  à	  des	  organisations	  de	  sport	  de	  haut	  niveau	  
efficaces	  et	  sérieuses	  centrées	  sur	  les	  athlètes.	  Je	  trouve	  les	  organisations	  sportives	  
axées	  sur	  les	  athlètes	  très	  intéressantes	  et	  j’aime	  donner	  de	  mon	  temps	  pour	  les	  
soutenir.	  Je	  serais	  honorée	  de	  représenter	  les	  athlètes	  de	  Triathlon	  Canada	  au	  sein	  
du	  conseil	  pour	  ce	  prochain	  mandat.	  
	  
Ma	  nature	  collaborative	  et	  ma	  fiabilité	  font	  de	  moi	  une	  candidate	  idéale	  pour	  ce	  rôle.	  
J'apporterai	  mon	  expérience	  en	  gouvernance	  sportive	  et	  aux	  jeux,	  à	  la	  fois	  comme	  
athlète	  et	  bénévole,	  ainsi	  qu’une	  véritable	  passion	  pour	  faire	  une	  différence.	  Comme	  
l’illustre	  mon	  CV,	  j'ai	  de	  l'expérience	  en	  facilitation,	  gestion	  des	  installations,	  
planification	  stratégique,	  efficacité	  organisationnelle,	  et	  une	  grande	  expérience	  en	  
terme	  de	  jeux.	  J'aimerais	  beaucoup	  mettre	  mes	  compétences	  et	  ma	  passion	  à	  
l’œuvre	  pour	  faire	  évoluer	  le	  système	  centré	  sur	  l’athlète	  de	  Triathlon	  Canada.	  	  


