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ROGER ARCHAMBAULT
Roger Archambault est un entraîneur de biathlon certifié niveau 
5 du PNCE (niveau 3 en cross-country) et est membre agréé de 
l’Association canadienne des entraîneurs depuis 1999. Il a 
entraîné ou soutenu des équipes nationales dans le cadre de 
plus de 100 Coupes du monde, 15 Championnats du monde, 
six Jeux olympiques, deux Jeux panaméricains, des Jeux 
olympiques de la jeunesse et des Universiades d’hiver de la 
FISU. Il a donné plus de 100 cours techniques de formation 
auprès du PNCE. Il est l’auteur et le chef de projet du modèle 
de développement à long terme de l’athlète de Biathlon 
Canada ainsi que du programme de formation des entraîneurs 
communautaires du PNCE. 

Précédemment employé du Comité olympique canadien à 
titre de gestionnaire des services d’équipe, il est récemment 
retourné à l’Université d’Ottawa comme directeur adjoint des 
services aux sports. Avant cela, il était vice-président des 
services de performance à l’INS Québec (RISOP du Canada).



Katrina GALAS
La puissance du sport transcende la carrière de Katrina Galas, qui 
possède une perspective combinée d’agence, de client et de 
consultante, après avoir travaillé auprès de marques d’équipe, de 
ligues, d’athlètes, de diffuseurs, de cabinets de recherche et de COJO. 

Katrina offre plus de 15 années d’expérience combinée en gestion de 
la marque et en stratégie sportive avec un récent accent sur le sport 
féminin et les sociétés actives. Détentrice du MBA du Centre Warsaw 
de marketing sportif de l’Université de l’Oregon et un baccalauréat en 
commerce de la Smith School of Business, elle s’est rapidement 
concentrée sur la gestion de la marque, travaillant au sein de marques 
canadiennes emblématiques comme les Jeux d’hiver de Vancouver 
2010, MolsonCoors, suivi par des marques mondiales comme Nike et 
Nielsen Sports. Katrina a aussi travaillé avec des marques émergentes 
et de nouvelles propriétés sportives comme responsable de la 
marque et de la diffusion des Jeux Invictus et comme adjointe au 
directeur général des Furies de Toronto de la LCHF. Katrina est une 
athlète de plusieurs sports et possède une certification d’instructrice 
de Tennis Canada.



Kristy McGregor-Bales
Kristy McGregor-Bales est une dirigeante reconnue dans le 
domaine de la gestion des sports de haut niveau. Kristy est 
passionnée par le leadership et par les gens. Elle a 
notamment travaillé avec des organismes nationaux de sport, 
un club de la LNH et le sport universitaire. Elle a parcouru le 
monde pour assister aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux 
Jeux mondiaux de plage et aux Jeux olympiques. 

Son objectif est de promouvoir le changement pour atteindre 
la diversité, l’équité et la justice sociale. Kristy a été à la tête 
de la création d’un comité de DEI au sein de Natation Canada. 
Elle a été nommée au sein de la première équipe d’étoiles 
canadienne de soccer du SIC (aujourd’hui U SPORTS) en plus 
d’avoir été entraîneure de jeunes joueurs de soccer pendant 
plusieurs années.



Julia (Jules) Myer
En plus d’être une leader énergique de haut niveau axée sur 
les résultats, Julia (Jules) Myer est une entrepreneure 
passionnée du sport qui compte plus de 15 ans d’expérience. À 
de nombreuses reprises, elle a contribué à l’accomplissement 
de la vision d’organisations tout en cultivant des relations 
efficaces avec les intervenants principaux. Elle a acquis une 
grande expérience dans l’élaboration d’orientations 
stratégiques et de plans d’affaires solides dans le secteur sans 
but lucratif par l’entremise d’une approche collaborative. À ce 
titre, elle a été choisie pour diriger la stratégie et la mise en 
œuvre de la sensibilisation du public pour l’organisme Right To 
Play pendant les Jeux olympiques d’hiver de Vancouver. 

Elle est connue pour être une dirigeante collaborative qui 
outille et motive des équipes hautement productives en plus 
de créer une culture de confiance en encourageant la diversité 
de pensée, en générant des idées innovantes et en motivant le 
leadership des autres.



Peter pekos (incumbent)

Peter Pekos est chef de la direction de Dalton Pharma Services, une 
entreprise qu’il a cofondée en 1986. Il a géré toutes les phases de sa 
croissance pour en faire un des principaux fournisseurs de services 
contractuels de développement et de production de médicaments 
pour les secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique mondiaux. 
M. Pekos a fondé plusieurs autres compagnies. Il a été président 
fondateur du conseil d’administration de ventureLAB, un organisme 
sans but lucratif, du Centre régional d’innovation et il siège au conseil 
d’administration de Cardiol, une société cotée à la TSX et au NASDQ. 

Il a décroché une maîtrise en chimie synthétique de l’Université York 
et son baccalauréat ès sciences en chimie/biochimie à l’Université de 
Toronto.



Ron pelletier (incumbent)

Originaire de Winnipeg au Manitoba, Ron Pelletier est impliqué 
dans le biathlon depuis plus de 10 ans avec une expérience 
comme entraîneur, officiel et administrateur. Il est actuellement 
membre du conseil d’administration de Biathlon Canada et 
membre du comité des affaires nationales. 

Ron est activement impliqué avec le circuit local de courses de 
la Coupe du Manitoba et il a occupé des postes au sein du 
comité d’arbitrage et d’organisation. Ron a aussi été impliqué au 
sein de comités d’organisation au niveau international comme 
chef de parcours pour la Coupe du monde de l’IBU à Canmore 
en 2019. 

Ron est directeur du Collègue Sturgeon Heights College, une 
école secondaire. Il parle l’anglais et le français.



Mandy Tran
Mandy Tran est une comptable agréée et une évaluatrice 
d’entreprise agréée qui travaille actuellement dans le domaine 
des finances chez Brookfield Asset Management. Elle a grandi à 
Ottawa et a fréquenté l’Université Queen’s à Kingston avant de 
déménager à Toronto pour amorcer sa carrière professionnelle. 

Mandy est une fervente de tous les sports d’hiver. Elle a fait du 
patinage artistique de compétition pendant près de 10 ans et elle 
pratique le ski de façon récréative depuis qu’elle est enfant. 
Mandy a occupé divers postes bénévoles au sein de différents 
organismes et elle comprend le temps et les efforts requis pour 
avoir une influence significative. Récemment, Mandy a passé 
plusieurs années auprès de Daytripper, un organisme caritatif pour 
les enfants ou elle a contribué aux efforts de financement 
corporatif et au recrutement et à la formation de bénévoles. Elle a 
aussi rejoint un programme bénévole d’entreprises 
technologiques en démarrage pour évaluer et offrir une direction 
sur l’établissement et l’amélioration des processus financiers.


