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Dr. SARAH DENTRY

Comme athlète, la Dr Sarah Dentry a participé aux compétitions de biathlon, à 
l’échelle nationale aussi bien qu’à l’échelle provinciale, pendant dix (10) ans. Sarah a 
agi à titre de représentante des athlètes et de vice-présidente du conseil 
d’administration de Biathlon Manitoba ; elle est également une entraîneuse 
qualifiée.  
Sarah est titulaire d’un doctorat et d’une bourse d’études en psychologie et en 
physiologie de la performance. Dans le cadre de ses recherches, elle a skié jusqu’au 
Pôle Nord et escaladé la plus haute montagne de l’Antarctique. Sarah a travaillé à 
titre de consultante auprès de Cirque du Soleil, d’athlètes d’élite (réguliers autant 
que handicapés), de personnel des forces armées, des forces policières, et des 
chefs d’entreprise. Elle a été invitée à présenter sa recherche au Congrès et au 
Sénat des États-Unis et a livré plusieurs conférences sur la scène internationale. 

Sarah a servi dans les réserves des forces armées canadiennes pendant dix (10) ans, 
a travaillé à l’Université Oxford comme gestionnaire de projets de recherche, et à 
Great West Life comme analyste principale des renseignements, où elle a dirigé des 
projets d’évaluation des risques, étant versée dans la planification stratégique des 
affaires et de l’entreprise. Sarah occupe actuellement la fonction de gestionnaire de 
l’engagement et de la recherche communautaires auprès de la Fondation True
Patriot Love. 



TERRI (TERESA) DICKSON

Terri (Teresa) Dickson est conseillère en patrimoine et en finances à RBC Dominion 
valeurs mobilières où elle se spécialise auprès des petites et moyennes 
entreprises. Avant de se joindre à RBC Dominion valeurs mobilières, elle était 
gestionnaire et copropriétaire d’une clinique dentaire prospère. Terri possède plus 
de 25 ans d’expérience comme gestionnaire professionnelle et propriétaire 
d’entreprise. Ses compétences touchent la planification stratégique, la gestion du 
risque, la finance et le leadership. Elle détient bon nombre de certification y 
compris celles de conseillère en gestion financière, gestionnaire de placements 
agréée, planificatrice financière agréée et conseillère en entreprise familiale.

En 2008, Terri a joint le monde du biathlon à titre d’officielle et elle a depuis 
travaillé pour des compétitions NORAM, des championnats nationaux, des Jeux 
d’hiver du Canada et des compétitions de niveau provincial. Elle a notamment été 
officielle aux Jeux olympiques d’hiver de Vancouver 2010. 

En plus de ses fonctions d’officielle, Terri a été membre du conseil d’administration 
de Biathlon BC de 2010 à 2012, et elle a été présidente du comité de l’organisation 
des championnats nationaux de 2017 et des Championnats nord-américains de 
biathlon à Prince George. 



BILL GILLILAND

Bill Gilliland a joué moult rôles au sein du biathlon au fil des ans, d’abord comme 
partisan, puis bénévole, officiel, membre du conseil et collecteur de fonds. Bill est 
devenu membre du conseil de Biathlon Canada en 2018 et a agi, depuis, à titre de 
président des comités des finances et de la vérification et comme président du 
comité des candidatures. Bill est également membre du comité de marketing et 
de génération de revenus. Depuis déjà plusieurs années, il est membre du Club de 
ski nordique de Foothills où il a effectué un mandat au sein du Conseil, et au cours 
duquel il a contribué à l’évolution de la structure de gouvernance du club et 
inauguré de nombreuses politiques. Ses enfants ont participé au biathlon à divers 
niveaux et il s’est systématiquement dévoué, à titre de bénévole, à de 
nombreuses compétitions, y compris la Coupe du monde et les nationaux. 
Sur le plan professionnel, Bill est avocat d’entreprise chez Dentons Canada, où 
une importante partie de son mandat est d’agir à titre de consultant en matière 
de gouvernance et de gestion des risques auprès de conseils d’administration. Bill 
est également président du conseil de Wellspring Calgary, un organisme à but non 
lucratif visant à fournir des ressources et services aux gens atteints du cancer. Il a 
agi à titre de président du comité responsable de la construction d’un nouveau 
complexe de six millions de dollars à Calgary Sud. Bill est titulaire d’une 
désignation Icd. d de l’Institut des administrateurs de sociétés. 



MEGAN IMRIE

Bien qu’elle se dise toujours Manitobaine, Megan Imrie
habite maintenant Canmore. Elle offre la perspective 
d’une athlète, ayant représenté le Canada au biathlon 
lors des Jeux olympiques de 2010 et 2014. Elle a été 
impliquée au sein de Biathlon Canada comme 
représentante des athlètes, directrice, et attachée de 
presse pour la Coupe du monde de l’IBU 2019. Sur le 
plan professionnel, elle possède un bagage d’expérience 
en services sociaux et en promotion de la santé, détient 
un BSc.psy et une maîtrise en santé publique ; elle 
travaille actuellement pour Spirit North. Son objectif est 
de contribuer à la culture diversifiée et inclusive, à la 
planification stratégique, et aux efforts de mise en place 
d’un mécanisme original de collecte de fonds et de 
marketing de Biathlon Canada.  



LYLE MCLEOD
Lyle McLeod s’est impliqué dans le biathlon en 2008, lorsque son fils s’est 
inscrit au Club de ski nordique Foothills. À titre de parent bénévole 
régulier lors des diverses compétitions du club, il est devenu de plus en 
plus impliqué dans l’organisation et l’exécution des compétitions de haut 
niveau. Ceci l’a éventuellement amené à obtenir sa qualification d’arbitre 
ou de DT international et à agir à titre de chef de circuit à la Coupe du 
monde de l’UIB 2016, ainsi qu’à titre de chef de compétition à la Coupe du 
monde UIB 2019 à Canmore.  
En septembre 2016, Lyle a été élu au conseil de Biathlon Canada et a 
présidé le comité des ressources humaines et de la compensation 
jusqu’en juin 2018. En juin 2018, après certains changements et 
remaniements au sein du conseil, il a été élu président de Biathlon Canada 
où il continue d’œuvrer à ce titre. 
Sur le plan professionnel, Lyle a pris sa retraite en 2015, mettant fin à une 
carrière de 33 ans dans le secteur international du gaz et du pétrole au 
sein de Talisman Energy Inc. Au cours de ces années, il a œuvré dans 
15 différents pays et vécu dix (10) ans à l’étranger avec sa famille. En 2007, 
Lyle a été promu à un rôle de cadre supérieur à titre de Vice-président de 
la planification d’entreprise chez Talisman Energy Inc. qui était, à l’époque, 
la troisième plus importante et la plus axée sur l’international des 
entreprises de gaz et de pétrole au Canada. 



MICHAEL WALKER

Michael Walker - J’ai concouru en biathlon en Saskatchewan, ainsi 
que dans l’armée, du milieu des années » 80 jusqu’au début des 
années » 90. Depuis, j’ai détenu divers postes dans le milieu sportif, 
surtout en aviron, y compris celui de président d’Aviron Canada. Ces 
expériences m’ont donné une excellente perspective du leadership 
d’une fédération sportive nationale, grâce à diverses collaborations 
avec le COC, le CPC, le PEO et Sport Canada. 
Je possède également une expérience à titre de cadre supérieur et 
j’ai à mon actif au-delà de trois décennies dans la fonction publique 
et les forces armées. Au sein de diverses fédérations sportives 
canadiennes, j’ai connu plusieurs des défis auxquels Biathlon Canada 
et son Conseil sont affrontés. Je serais heureux de prêter mon 
expertise à Biathlon Canada ; ce serait ma façon de redonner au 
biathlon, l’une des premières activités sportives auxquelles j’ai 
participé. Les organismes sportifs de haute performance doivent 
être soutenus par une gouvernance de haute performance et je crois 
que, compte tenu de mes antécédents, je suis en mesure d’aider le 
Conseil à s’acquitter de son mandat. 


