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K1 Des organisations exponentielles 
Mercredi 11 mai 2022 
De 9 h 45 à 11 h 00 | En virtuel (Pheedloop) et à la Salle du Canada 3 (Centre Shaw) 

ANGLAIS 

 
Depuis l'avènement de l'accélération du changement, un nouveau type d'entreprises s'accroît dix fois plus rapidement que les 
structures organisationnelles établies. C'est ce que Salim Ismail appelle les organisations exponentielles. Cette causerie d'une 
heure vous décrira les caractéristiques et les attributs de ces organisations et se terminera en vous indiquant comment mettre 
en œuvre ces idées au sein de compagnies établies. 
 
Salim jette un regard sur les technologies d'aujourd'hui qui connaissent la croissance la plus rapide et sur les répercussions 
sociales qu'elles vont engendrer sur nos systèmes organisationnels, politiques, juridiques, éducationnels et médicaux. De 
l'intelligence artificielle à la biotechnologie, ces technologies de rupture alternent le paysage de nombreuses industries 
disparates et donnent lieu à des innovations et à des circonstances opportunes innovantes. 
 
Les participants à cette causerie partiront avec un plan d'action adapté pour aller de l'avant, un plan mettant à profit cinq 
stratégies internes et cinq stratégies externes pour stimuler une croissance exponentielle – comme un partenariat avec un 
incubateur et la transformation de l'équipe de direction de l'organisation. 

Salim Ismail | Entrepreneur | Stratège d'entreprise | Auteur à succès 
https://www.linkedin.com/in/salimismail/ 

@salimismail 
 

Salim Ismail est l'auteur du livre à succès Exponential Organizations. Il est un 
stratège d'entreprise recherché, ainsi qu'un entrepreneur en série, lui qui a fondé 
un bon nombre de sociétés de technologies, entre autres Confabb, 
PubSub Concepts, et Ångströ, que Google a acquise en 2010. Salim a dirigé 
Brickhouse, l'incubateur interne de Yahoo!, et a été nommé récemment membre 
du conseil de direction de la fondation XPRIZE. Salim est également le directeur 
général fondateur de Singularity University; président d'ExO Works; fondateur de 
la fondation ExO; membre du conseil de Rokk3r Inc.; membre du comité 
consultatif d'Aion; de même qu’associé général du fonds d'investissement de la 
firme de capital-risque Rokk3r Fuel ExO. 
 
Son livre Exponential Organizations a atteint la première place dans la catégorie 
« meilleures ventes en gestion d'entreprise » d'Amazon, et le livre a été nommé le 
livre de l'année sur la croissance, l'innovation et le leadership par Frost & Sullivan.  
ExO Works et son réseau correspondant ont vu le jour afin de transformer le 
commerce mondial en catapultant les organisations dans le monde de la pensée 
exponentielle. 
 
Un grand nombre d'entreprises mondiales classées selon leur chiffre d'affaires (Fortune 1000) sont des clients d'ExO Works. Le 
réseau compte plus de 120 consultants certifiés qui parlent 11 langues différentes à travers 28 pays. 
 
Récemment, Ismail a fondé la fondation ExO, un cabinet de conseil mondial qui se consacre à la résolution des défis les plus 
pressants de l'humanité. Des idées qui changent le monde et qui sont mises en œuvre par de jeunes entreprises prometteuses 
et exponentielles financées par le fonds d'investissement de Rokk3r Fuel ExO contribueront à la mission de la fondation ExO. 
 
Salim est un conférencier prolifique, ayant offert plus de 100 conférences en une seule année à des publics de toutes tailles 
dans 12 pays. Il a fait l'objet de reportages dans un grand nombre de médias, y compris le New York Times, Bloomberg 
BusinessWeek, Fortune, Forbes, WIRED, Vogue, et la BBC.  

https://www.linkedin.com/in/salimismail/
https://www.linkedin.com/in/salimismail/
https://twitter.com/salimismail
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K2 L'avenir de l'innovation 
Mercredi 11 mai 2022 
De 15 h 00 à 16 h 00 | En virtuel (Pheedloop) et à la Salle du Canada 3 (Centre Shaw) 

A N G L A IS  
 
Que faut-il pour transformer une entreprise compétitive sur le marché, mais stagnante, en un acteur de l’avenir dynamique et 
avant-gardiste? Expert et chef de file de l'industrie, George Blankenship se tourne vers l'avenir et explore cette question durant 
cette présentation engageante qui stimulera la réflexion. Largement reconnu comme l'architecte derrière la stratégie de la 
création de la marque Apple et de sa vente au détail, Blankenship a élaboré et mis en œuvre l'une des stratégies de mise en 
marché les plus réussies de l'histoire en transformant de fond en comble le modèle classique d'engagement. Plus récemment, 
il a révolutionné l'industrie de l'automobile en redéfinissant l'expérience de l'achat d'une voiture, alors qu'il occupait un poste 
de direction chez Tesla Motors. Avec 30 années d'expérience dans l'industrie et une vision extrêmement tonifiante, Blankenship 
enseigne l'art de créer sa marque en se basant sur la valeur unique offerte par son entreprise, ainsi que sa commercialisation 
et sa mise en marché pour attirer de nouveaux clients. Les participants à ses conférences en ressortent la tête remplie de 
nouvelles idées fascinantes et d’outils innovateurs pour repenser leurs rôles au sein d'un environnement compétitif. 

George Blankenship | Ancien vice-président chez Tesla 
https://www.linkedin.com/in/geblankenship/ 

 

Ancien cadre chez Tesla Motors, Apple Computer et GAP inc., George Blankenship 
offre aux participants de ses conférences 30 années d'expérience stratégique 
internationale sur la vente au détail et les biens immobiliers. 
 

Dans ses fonctions de cadre à Tesla Motors, Blankenship a occupé successivement 
les fonctions de vice-président du design et du développement des magasins, vice-
président des ventes mondiales et de l'expérience- propriétaire, puis vice-
président de la vente au détail à l'échelle mondiale. Dans le cadre de ces rôles, il a 
redéfini l'expérience de l'achat d'une automobile, et par le fait même, il a 
révolutionné l'industrie de l'automobile. La voiture « Model S » de Tesla a été 
nommée « Voiture de l'année » en 2013 par Motor Trend, une seule année après 
son apparition sur le marché. Il s'agit de la toute première voiture électrique à 
recevoir ce prix.  
 

Avant ces réalisations à Tesla, Blankenship a occupé le poste de cadre supérieur 
de l'immobilier chez Apple. Reconnu comme l'architecte derrière la création de la 
méthodologie de la marque Apple et de sa vente au détail, il a élaboré et mis en 
œuvre l'une des stratégies de mise en marché et de croissance les plus réussies de 
l'histoire. Son palmarès international englobe de grandes villes d'un bout à l'autre de l'Asie, de l’Europe et de l’Amérique du 
Nord. Apple a aussi connu une augmentation importante et durable des ventes, des profits et de la fidélité de ses 
consommateurs à la suite de l'orientation de Blankenship sur la reformulation de l'expérience client, la création de la notoriété 
de la marque, de même que l'accessibilité permanente aux clients. 
 

Blankenship a également exercé la fonction de consultant en immobilier pour Microsoft et a occupé le poste de cadre supérieur 
chargé de la stratégie immobilière chez GAP inc. Chez GAP, Blankenship a géré la croissance de plus de 250 magasins par année 
tout en établissant une pratique de croissance du commerce de détail économe en énergie et respectueuse de l'environnement.  
Ses processus uniques et innovants ont converti des organisations sûres, mais en situation de statu quo, en entreprises de 
l'avenir, avant-gardistes et dynamiques. Blankenship a également redéfini de manière significative l'objectif et l'importance 
d'une meilleure expérience client dans les marchés contemporains, il a amélioré et perfectionné les valeurs entrepreneuriales, 
et profondément renforcé la fidélisation des clients. 
 

En tant qu'expert de l'industrie, il offre à ses auditoires une compréhension et une vision inégalées de la création de la fidélité 
et de la notoriété d'une marque, du positionnement concurrentiel, et de ce qu'il faut pour offrir un service à la clientèle de 
qualité supérieure.  

https://www.linkedin.com/in/geblankenship/
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K3 Diriger sans titre: des leçons gagnantes en leadership pour bâtir une grande 
organisation 
Jeudi 12 mai 2022 
De 9 h 45 à 11 h 00 | En virtuel (Pheedloop) et à la Salle du Canada 3 (Centre Shaw) A N G L A IS  

 

Robin Sharma est l'une des sommités auxquelles l'on fait le plus confiance au monde en matière de leadership. Il est un 
homme dont les idées transformatrices ont aidé des millions de personnes à effectuer un travail de classe mondiale au 
sein d'organisations dans plus de 75 pays, à passer de la stagnation à l'innovation, à générer une productivité explosive, 
et à réaliser des résultats gagnants en temps de crise et en périodes d'incertitude. Ses présentations légendaires sont 
ensorcelantes, débordantes d'idées qui changent la donne, d'enseignements axés sur les résultats et Robin les offre avec 
une authenticité hors du commun. 
 

Lors de cette présentation viscérale et inspirante, foisonnante d'idées et excessivement pratique, vous apprendrez : 
• Des méthodes de transformation pour amener vos collaborateurs à fonctionner à un calibre international; 
• Les rituels quotidiens des meilleurs leaders; 
• La façon dont les pensées traversent l'esprit des élites, et la manière dont ces derniers s'y prennent pour 

produire des résultats qui offrent une valeur sûre; 
• Les quatre comportements fondamentaux pour passer d'un travail médiocre à des résultats prodigieux; 
• Les états d'esprit et l'attitude nécessaires pour diriger sans titre; 
• De puissants outils pour innover sans relâche et épater les clients en période d'instabilité; 
• L'importance de l'amélioration constante plutôt que de se reposer sur ses succès passés; et 
• Des tactiques pour faire preuve de leadership à tous les niveaux de l'organisation. 

Robin Sharma |Auteur à succès international | Expert en leadership respecté à l'échelle mondiale 
@RobinSharma 

 

Robin Sharma est l'un des meilleurs conférenciers au monde sur le leadership 
et la maîtrise de soi, ayant été nommé récemment l'un des meilleurs gourous 
du leadership au monde. Comme présentateur, Sharma possède la rare 
capacité d'électriser son public tout en offrant des idées singulièrement 
originales et utiles qui permettent aux individus de donner le meilleur d'eux-
mêmes, aux équipes d'obtenir des résultats exceptionnels, et aux 
organisations de devenir imbattables. 
 

Depuis près de 20 ans, un grand nombre d'organisations parmi les plus 
connues de la planète, comme Nike, GE, Microsoft, Fedex, PwC, HP, Oracle, la 
NASA, Yale University, et YPO ont choisi Sharma pour leurs événements les plus 
importants, lorsqu'il leur faut un conférencier de classe mondiale, et rien de 
moins. 
 

Les livres de Sharma, comme The Leader Who Had No Title, figurent en tête 
des listes des meilleurs vendeurs du monde entier et ses messages sur les 
médias sociaux touchent plus de 600 millions de personnes par année, ce qui 
fait de lui un véritable phénomène mondial au secours des gens pour que ces derniers effectuent un travail exceptionnel, 
qu’ils s'épanouissent en dépit du changement et parviennent à leurs plus grandes capacités de leadership au sein de leur 
organisation afin que leur responsabilité personnelle, leur productivité, leur ingéniosité et leur maîtrise montent en flèche. 
 

Dans un sondage indépendant mené auprès de plus de 22 000 hommes et femmes d'affaires, Sharma se classe parmi l'un 
des cinq meilleurs gourous du leadership au monde. Il apparaît sur des plateformes avec d'autres sommités telles que 
Richard Branson, Bill Clinton, Jack Welch, et Shaquille O'Neill.  

https://twitter.com/robinsharma
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K4 La gestion des talents, une pierre angulaire à la réalisation de nos Ambitions 
numériques 
Jeudi 12 mai 2022 
De 15 h 00 à 16 h 00 | En virtuel (Pheedloop) et à la Salle du Canada 3 (Centre Shaw) BILINGUE 

 
Ross Ermel parlera du défi auquel le gouvernement du Canada fait face en matière de talent numérique, et résume ce que 
le Bureau de la dirigeante principale de l’information a su réaliser dans cet espace, de même que la direction critique que 
nous devons maintenant suivre. 
 

Ross Ermel, MSM, CD | Sous-ministre adjoint, Talent 
numérique et leadership, Bureau du dirigeant principal de 
l’information, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
 
Ross a été nommé sous-ministre adjoint des talents numériques et du 
leadership au Bureau du dirigeant principal de l’information en mars 
2022. Il est responsable de diriger l’équipe des talents numériques et 
du leadership en adoptant une approche axée sur les gens d’abord afin 
d’attirer, de favoriser et de maintenir en poste les talents dans les 
piliers numériques du gouvernement du Canada en veillant à ce que 
les talents soient bien placés dans l’ensemble de l’entreprise. Avant 
cette nomination, Ross a occupé le poste de sous-commissaire de la 
région de l’Ouest à l’Agence du revenu du Canada, où il était 
responsable des opérations régionales dans l’Ouest du Canada et dans 
le Nord, notamment en dirigeant des initiatives de changement 
stratégique visant à remanier les structures de programme et de 
gouvernance. 
 
Avant de se joindre à l’Agence, Ross a servi dans les Forces armées canadiennes pendant près de 34 ans à titre d’officier 
des blindés, où il a commandé au niveau de l’escadron, de l’unité et du groupe-brigade. Au moment de prendre sa retraite 
des Forces armées canadiennes, il a occupé le poste de directeur général, Intégration des capacités et de la structure, au 
niveau de brigadiergénéral. 
 
Pendant ces années comme militaire, il a acquis de l’expérience tant au niveau tactique que stratégique en s’acquittant 
de ses responsabilités liées aux opérations, à la prestation de la formation et à la réalisation du changement stratégique. 
 
Ross est titulaire d’un baccalauréat ès arts en commerce et d’une maîtrise en études de la défense du Collège militaire 
royal du Canada ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université d’Athabasca. Il est également 
diplômé du programme de développement en leadership pour les cadres supérieurs (sous-ministre adjoint) de l’École de 
la fonction publique du Canada et a obtenu un diplôme de l’International Defense Acquisition Resource Management 
Program de la Navy Postgraduate School des États-Unis. 
 
Ross est marié à Angie, une femme très bienveillante. Ensemble, ils ont quatre garçons adultes. 
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K5 Panel des leaders du gouvernement numérique du Canada 
Vendredi 13 mai 2022 
De 9 h 45 à 11 h 00 | En virtuel (Pheedloop) et à la Salle du Canada 3 (Centre Shaw) 

BILINGUE 

 
Cette table ronde passionnante du gouvernement du Canada mettra en vedette une liste impressionnante de leaders du 
numérique qui viendront vous partager leurs points de vue et discuter de leurs stratégies actuelles, des occasions qu'ils 
saisissent, ainsi que des défis qu'ils rencontrent dans les domaines de la transformation numérique, du milieu de travail 
de l’avenir, du perfectionnement de carrière, de même que la sécurité et la protection des renseignements personnels à 
l'ère du monde numérique. 
 
Monsieur Dugald Topshee, dirigeant principal de l'information à Justice Canada, animera cette table ronde. Se joindront 
à lui Christiana Cavazzoni, sous-ministre adjointe associée et dirigeante principale en second de l'information du ministère 
de la Défense nationale (MDN), Lucie Loignon, dirigeante principale de l'information à Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC), Minh Doan, vice-président et dirigeant principal de l'information à l'Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC), ainsi que Peter Littlefield, sous-ministre adjoint principal et dirigeant principal de 
l'information pour Emploi Développement social Canada (EDSC). 
 
Vous ne voudrez pas manquer cette occasion de puiser dans l'intelligence collective au sein du GdC et d'obtenir plus de 
clarté relativement à l'avenir de nos milieux de travail de plus en plus numériques. 
 
Pour bien préparer cette séance, et afin de modeler avec pertinence le contenu de cette table ronde, nous invitons les 
participants à soumettre leurs questions sur les quatre sujets en vedette au lien bilingue suivant :  
https://www.surveymonkey.com/r/DigitalLeadersPanel 
 

Dugald Topshee |Directeur général de la Direction des solutions d’entreprise, Transport Canada (modérateur) 
https://www.linkedin.com/in/dugald-topshee-45b03b142 
@phrontist3r1on 

 

Après l'obtention d'une maîtrise en philosophie, Dugald Topshee transforme sa 
passion pour la technologie de l’information en une carrière en tant que 
programmeur informatique. Il débute sa carrière dans le secteur des 
télécommunications, travaillant auprès de British Telecom en Europe, puis de Nortel 
Networks, à Ottawa, au Canada, avant de faire carrière seul.  
 
En 2011, Dugald fonde sa propre société d’experts-conseils spécialisée dans 
l’application de la technologie XML à l’automatisation des processus opérationnels. 
Pendant plusieurs années, son entreprise, Phrontisterion Incorporated, développe 
des solutions pour les organisations publiques et privées de différentes tailles et dans 
divers pays.  
 
En 2008, Dugald se voit offrir un emploi par l’un des anciens clients de son entreprise, le ministère de la Justice du Canada, 
et il y passe 12 ans, dont quatre ans en tant que dirigeant principal de l’information. Il rejoint Transports Canada en 2022, 
où il est actuellement directeur général de la direction des solutions d'entreprise. 
 
  

https://www.surveymonkey.com/r/DigitalLeadersPanel
https://www.linkedin.com/in/dugald-topshee-45b03b142
https://www.linkedin.com/in/dugald-topshee-45b03b142
https://twitter.com/phrontist3r1on
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Kristina Casey | Sous-ministre adjointe, Gestion et de la prestation des services à la clientèle, Services 
partagés Canada (SPC) 

https://www.linkedin.com/in/kristina-casey-68782510 
 

Kristina Casey s’est jointe à Services partagés Canada en septembre 2021 en tant 
que sous-ministre adjointe, Prestation et gestion des services à la clientèle. 
 
Kristina nous vient d’Affaires mondiales Canada, où elle occupait le poste de 
dirigeante principale de l’information et de directrice générale, Gestion de 
l’information et de la technologie depuis 2018. Elle a dirigé les services 
d’information et de technologie aux clients au siège social d’Affaires mondiales 
Canada, ainsi que dans des sites partout au Canada et dans les missions du Canada 
à l’étranger. 
 
Auparavant, à Ressources naturelles Canada, Kristina était connue pour son 
leadership dans l’avancement de la transformation de la gestion de l’information et 
de la technologie de l’information de ce ministère, y compris la mise en oeuvre de la bibliothèque scientifique fédérale de 
Ressources naturelles Canada qui a remporté un prix GTEC. Elle a plus de 15ans d’expérience dans l’élaboration, la gestion 
et la livraison de la gestion de l’information et de la technologie de l’information. 
 

Minh Doan | Vice-président et dirigeant principal de l'information, Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC) 

https://www.linkedin.com/in/minhdoan/ 
@MinhDoan 

 
Le 2 janvier 2018, Minh Doan est nommé vice-président de la Direction générale de 
l'information, des sciences et de la technologie (DGIST) et dirigeant principal de 
l'information. À son arrivée à l'ASFC en 2014, il détient le titre de directeur général 
de la Direction des services relatifs aux applications opérationnelles. Minh possède 
une expérience considérable dans les secteurs privé et public: il a dirigé des projets 
d'entreprise des technologies de l’information (TI), amélioré l'efficacité des TI et 
harmonisé les TI avec la gestion des opérations. 
 
Avant de se joindre à l'ASFC, Minh est directeur général à Emploi et Développement 
social Canada où il dirige d'importants projets de transformation des activités et de 
la technologie. Avant ce poste, il travaille au Bureau du conseil privé (BCP) sur 
l'examen des services administratifs et des stratégies des TI à l'échelle du 
gouvernement pour transformer la prestation de services aux Canadiens. Il occupe 
également des postes de plus en plus importants à Service Canada et à Bell Canada. 
 
Minh est titulaire d'un baccalauréat en informatique de l'Université du Québec et d'un certificat en conduite du 
changement et du renouvellement organisationnel de la Harvard Business School. 
  

https://www.linkedin.com/in/kristina-casey-68782510
https://www.linkedin.com/in/kristina-casey-68782510
https://www.linkedin.com/in/minhdoan/
https://twitter.com/minhdoan
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Peter Littlefield | Dirigeant principal de l’information, Emploi et Développement social Canada (EDSC) 
https://www.linkedin.com/in/peter-littlefield 

@PWLittlefield 
Peter Littlefield est le dirigeant principal de l’information d’Emploi et Développement 
social Canada (EDSC), le ministère du Gouvernement du Canada responsable des 
prestations sociales. Il occupe ce poste depuis septembre 2016. 
 
Avant de se joindre à EDSC, dès la création de Services partagés Canada, Peter est 
responsable de la consolidation des centres de données du gouvernement du Canada. 
De plus, Peter contribue aux services partagés du gouvernement en tant que Chef de 
produit pour les services d’informatique répartie et les services des centres de données 
au sein de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
Avant de se joindre à la fonction publique fédérale en 2007, Peter occupe un certain 
nombre de postes-clés dans le secteur privé pendant plus de 20 ans. Avec des débuts 
dans le développement d’applications, Peter progresse rapidement à la gestion dans le 
secteur de la technologie de l’information. Il cofonde deux entreprises de technologies de l'information se spécialisant 
dans les logiciels de communication et la consultation en gestion. 
 
Peter détient un baccalauréat en mathématiques de l’Université de Waterloo. Il est bien épaulé par sa femme et ses trois 
filles qui le maintiennent solidement ancré. 

Lucie Loignon | Dirigeante principale de l’information, Environnement et Changement climatique Canada 
(ECCC) 

https://www.linkedin.com/in/lucie-loignon-11b229132 

@loignonlucie 

Madame Loignon est nommée dirigeante principale de l’information 
d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) en août 2016. À titre de 
Dirigeante principale de l'information, Madame Loignon dirige la mise en œuvre de 
la stratégie numérique ainsi que les initiatives et activités de la gestion de 
l’information (GI) et de la gestion des technologies de l’information (TI) qui 
permettent la prestation des programmes et des services d’ECCC. Ces objectifs 
stratégiques visent à livrer des solutions et des pratiques exemplaires et modernes 
en GI-TI, à mettre en œuvre le Centre d’excellence en gestion de projets d’ECCC ainsi 
qu’à orienter l’effectif en GI-TI pour relever les défis de demain. En tant que 
responsable désignée d’ECCC pour la cybersécurité, Madame Loignon est chargée 
d’assurer le leadership, la coordination et la supervision des activités ministérielles 
de gestion de la cybersécurité. 
 
Madame Loignon possède une vaste expertise du développement et de la transformation de la planification stratégique 
et opérationnelle, de la mise en œuvre de pratiques de gestion modernes dans le domaine du service à la clientèle, de la 
gestion et de la supervision de projets, de la planification stratégique et tactique, des ressources humaines, des 
approvisionnements et de la finance, en particulier dans le domaine de la gestion de l’information et des technologies de 
l’information. 
 
Originaire de Sherbrooke, au Québec, Madame Loignon est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de 
l’Université Laval et d’un baccalauréat en génie de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
  

https://www.linkedin.com/in/peter-littlefield
https://www.linkedin.com/in/peter-littlefield
https://twitter.com/pwlittlefield
https://www.linkedin.com/in/lucie-loignon-11b229132
https://www.linkedin.com/in/lucie-loignon-11b229132
https://twitter.com/loignonlucie
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K6 Le changement en guise de parcours vers l'excellence 
Vendredi 13 mai 2022 
De 13 h 30 à 14 h 30 | En virtuel (Pheedloop) et à la Salle du Canada 3 (Centre Shaw) 

A N G L A IS  
 

Hayley Wickenheiser explore l'importance de rechercher sans cesse des moyens pour s'améliorer et des occasions pour 
changer et se réinventer. 
 
Des changements de leadership, de direction et de mode de vie sont autant d'occasions de croissance, et très 
certainement, d'adoption de perspectives nouvelles. S'inspirant de son propre cheminement, d'étudiante à athlète-
championne du monde et médaillée d'or olympique, de retour à une étudiante en médecine et à une docteure stagiaire 
durant une pandémie mondiale, Wickenheiser nous raconte comment elle est devenue maître du changement, ou à tout 
le moins, comment elle a appris à maîtriser le changement pour rendre ses épreuves positives. 

Dre Hayley Wickenheiser | Quatre fois médaillée d'or olympique | Membre du Temple de la renommée du 
hockey 

@wick_22 
 

On considère la docteure Hayley Wickenheiser comme l'une des meilleures 
joueuses de hockey féminin au monde. Sept championnats du monde, six 
participations aux Jeux olympiques, cinq médailles olympiques; elle est une 
géante du sport et une leader tant hors glace que sur la glace. À l'heure 
actuelle, Wickenheiser siège à la Commission des athlètes du Comité 
international olympique, elle est la vice-présidente du Conseil de 
candidature olympique et paralympique d'hiver de Calgary 2026. Elle est 
aussi la directrice principale du développement des joueurs pour les 
Maple Leafs de Toronto. Au-delà du sport, elle est une leader 
communautaire, médecin, et femme d'affaires qui inspire le public à donner 
le meilleur de lui-même en tout temps et en toutes circonstances. 
 
Au cours de ses 23 années en tant qu'athlète olympique, Wickenheiser a 
mené son équipe vers quatre médailles d'or et une médaille d'argent. C'est 
elle qui s'est retrouvée le porte-drapeau officiel du Canada aux Jeux 
olympiques de Sotchi en 2014. Elle a également remporté sept médailles d'or 
et quatre d'argent aux championnats du monde de hockey féminin en tant 
que membre de l'équipe nationale féminine canadienne. Wickenheiser est 
entrée dans l'histoire du hockey en devenant la première joueuse à marquer un but dans un match professionnel de 
hockey masculin, ainsi que la première femme de l'histoire à participer à quatre camps de développement de la LNH et à 
y avoir été entraîneuse, avec les Flyers de Philadelphie, les Oilers d'Edmonton et les Maple Leafs de Toronto. 
 
En 2019, Wickenheiser est intronisée au Temple de la renommée du hockey du Canada. Sports Illustrated la classe 
également parmi les 25 athlètes les plus endurants au monde; « Power 50 in Sports » l'a nommée à deux reprises comme 
l'une des 50 personnes les plus influentes du sport; l'Agence QMI la classe parmi les 10 plus grandes athlètes féminines 
dans l'histoire du sport; elle est membre du Temple de la renommée et musée des sports de la Saskatchewan Sports Hall 
of Fame; elle compte parmi les 40 Canadiens et Canadiennes performants de moins de 40 ans; et elle figure dans la liste 
de l'Allée des célébrités canadiennes. En 2011, elle reçoit la plus haute distinction au Canada lorsqu'elle est nommée 
Officier de l'Ordre du Canada pour ses réalisations en tant qu'athlète et ses contributions axées sur les femmes dans le 
sport. 
 

https://twitter.com/wick_22
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La passion de Wickenheiser pour le sport va de pair avec son désir de redonner à la communauté en travaillant avec des 
dizaines d'organisations philanthropiques, dont Lace 'Em Up, Jumpstart, KidSport, Project North et Right to Play. Elle est 
également la fondatrice du week-end de perfectionnement personnel et sportif de renommée mondiale, le Canadian Tire 
Wickenheiser World Female Hockey Festival, qui offre des possibilités de mentorat et de croissance aux jeunes athlètes 
du monde entier. 
 
Wickenheiser détient plusieurs diplômes honorifiques d'établissements d'un peu partout au Canada, ainsi qu'une maîtrise 
en kinésiologie de l'université de Calgary, où elle a également étudié la médecine. En 2021, Wickenheiser a terminé ses 
études et est devenu médecin. 
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