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Calgary 2026 établit la structure de son conseil d’administration
— Sélection de 16 membres du conseil sur 21, Hayley Wickenheiser nommée vice-présidente —
CALGARY — Les 16 premiers membres qui siègent au conseil d’administration de Calgary 2026 forment un groupe
dynamique composé des dirigeants les plus distingués de la sphère gouvernementale, du milieu des affaires et du
monde du sport au Canada. Au nombre de ces administrateurs figurent deux des olympiennes les plus accomplies
du pays – Hayley Wickenheiser et Catriona Le May Doan – et le plus ancien membre du Comité international
olympique (CIO), Dick Pound.
Le président, Scott Hutcheson, dirigera un groupe de 21 membres composé de représentants du gouvernement du
Canada (trois); du gouvernement de l’Alberta (trois); de la Ville de Calgary (trois); de la Ville de Canmore (un); de
deux membres à titre personnel y compris un représentant des Autochtones; du Comité olympique canadien
(trois) et du Comité paralympique canadien (un); en plus de quatre membres qui seront nommés plus tard. Le
conseil est responsable de guider la prochaine phase de planification qui déterminera si toutes les parties iront de
l’avant avec le projet de candidature de Calgary pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hivers de 2026.
« Le succès dans le sport ou les affaires est le fruit d’un travail d’équipe. Le conseil d’administration de
Calgary 2026 annoncé aujourd’hui est constitué d’un groupe de femmes et d’hommes dignes du podium et qui ont
en commun un engagement incroyable envers le Canada, une passion pour le sport et les loisirs et un lien solide
avec les collectivités, d’un océan à l’autre, dont ils sont issus », affirme M. Hutcheson. « Nous avons beaucoup de
besogne à abattre pour mener cette phase du processus de candidature à terme, mais je sais que ce groupe de
professionnels y parviendra. Je suis ravi d’avoir l’occasion de travailler avec le conseil d’administration dans son
intégralité pour veiller à ce que l’héritage olympique et paralympique continue d’influencer positivement tous les
Canadiens et toutes les Canadiennes pour les générations à venir. »
Hayley Wickenheiser, une légende canadienne du hockey qui a représenté le pays six fois aux Jeux olympiques
d’hiver, siégera aux côtés de Scott Hutcheson en qualité de vice-présidente. Officière de l’Ordre du Canada et
membre, depuis 2014, de la Commission des athlètes du CIO, Mme Wickenheiser fait partie des olympiens
canadiens les plus décorés, avec cinq médailles olympiques à son palmarès, dont quatre médailles d’or en hockey
sur glace féminin. Mme Wickenheiser a également participé aux Jeux olympiques de 2000 en softball – ce qui fait
d’elle la deuxième athlète canadienne féminine à avoir concouru aux Jeux d’été et aux Jeux d’hiver. Hayley
Wickenheiser a également été porte-drapeau du Canada aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014.
« Je suis reconnaissante de l’occasion qui m’est offerte de remplir ce rôle prestigieux, et de la confiance que Scott
et le reste du conseil d’administration placent en moi », déclare Hailey Wickenheiser, qui mène actuellement une
carrière en médecine. « Je me rappelle être venue à Calgary dans mon enfance pour assister aux Jeux de 1988.
Cette expérience olympique a changé ma vie et a alimenté, tous les jours qui ont suivi, ma détermination à devenir
olympienne. J’ai concouru à la maison, aux Jeux de 2010, et je souhaite que les Jeux olympiques reviennent au
Canada. Beaucoup d’éléments entrent en jeu dans une candidature olympique, et c’est pour moi un honneur de
travailler avec ces Canadiens exceptionnels ainsi qu’avec la collectivité de Calgary, pour assurer sa viabilité. »
Catriona Le May Doan, légende du patinage de vitesse et triple médaillée olympique, se joint à Hailey
Wickenheiser au sein du conseil d’administration. Mme Le May Doan est une des trois personnes nommées au
conseil à titre de représentantes du gouvernement du Canada. Officière de l’Ordre du Canada, membre du
Panthéon des sports canadiens et porte-drapeau du Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2002, Catriona Le May
Doan est une des athlètes olympiques les plus respectés de la nation.
Dick Pound est une des figures les plus reconnues du sport international au Canada. Ancien président du Comité
olympique canadien, M. Pound a rempli deux mandats de vice-président du Comité international olympique. Il a

également œuvré à titre d’administrateur et de membre exécutif du Comité d’organisation de Calgary 1988.
Défenseur dévoué du sport propre, ses efforts ont fait de lui un des chefs de file les plus renommés et les plus
influents du monde du sport et du milieu des affaires.
« Hayley, Catriona et Dick sont tout simplement des légendes des mouvements olympique et paralympique et
auxquels tous les Canadiens vouent un immense respect », ajoute M. Hutcheson. « Je me réjouis à la perspective
de profiter de leurs connaissances et de travailler avec tous les membres du conseil afin de susciter l’engagement
de la communauté, tandis que nous étudierons beaucoup plus en profondeur la candidature de Calgary pour les
Jeux de 2026. »
Voici la liste des membres du conseil d’administration de Calgary 2026 :
Président
Scott Hutcheson

Vice-présidente – à titre personnel
Hayley Wickenheiser

Gouvernement du Canada
Catriona Le May Doan
Grand Chef Wilton Littlechild
Administrateur à être nommé

Gouvernement de l’Alberta
Meryl Whittaker
Ray Gilmour
Corey Hogan

Ville de Calgary
Jeff Fielding
Manjit Minhas
Chris Lee

Ville de Canmore
Lisa de Soto

Comité olympique canadien
Tricia Smith
Chris Overholt
Dick Pound

Comité paralympique canadien
Marc-André Fabien

Membre à titre personnel
Jude Daniels
Jusqu’à quatre administrateurs à titre personnel seront nommés à une date ultérieure
« Le conseil d’administration est composé de certains des professionnels les plus aguerris et des personnes les plus
influentes, qui possèdent une compréhension approfondie de la communauté sportive et des niveaux de
gouvernments », affirme M. Hutcheson. « Nous établirons rapidement une solide relation de travail, et nous
développerons une culture axée sur le dialogue sain, ouvert et fructueux qui nous permettra de prendre des
décisions éclairées. »
Le conseil commencera à travailler dans le but d’embaucher un chef de la direction, de concevoir une vision et de
mettre en œuvre une orientation stratégique pour Calgary 2026.
La présentation du conseil d’administration de Calgary 2026 se déroule dans la foulée d’une visite fructueuse de
trois jours effectuée par Scott Hutcheson et son équipe à Lausanne, en Suisse où ils ont participé à une série de
séances de travail visant à les aider à élaborer leur projet et à préparer un rapport d’étape qu’ils présenteront
au CIO.
Avec le soutien de ses partenaires, Calgary 2026 bouclera le travail d’examen et d’élaboration de la candidature de
Calgary commencé en 2016. Calgary 2026 clarifiera la vision et les détails d’une candidature potentielle pour
l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver et élaborera une estimation des coûts beaucoup plus
précise. Calgary 2026 préparera également un dossier de candidature, qui sera soumis au CIO en janvier 2019, si

toutes les parties décident d’aller de l’avant avec la candidature et si le CIO sélectionne Calgary comme ville
candidate pour les Jeux de 2026.
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