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Cherisse Bryanton Cherisse Bryanton est une bénévole active dans sa communauté natale
de Borden-Carleton, à l’Î.-P.-É. Cherisse aime participer à toutes sortes
d’événements, du bingo aux rodéos à vélo. Depuis 13 ans, elle est
enseignante à la maternelle dans la même communauté. Cherisse
montre un amour et un dévouement pour l'apprentissage continu. Elle a
d’ailleurs terminé récemment une maîtrise en littératie. Elle aime passer
du temps avec sa famille et ses amis, et sa communauté occupe une
place spéciale dans son cœur.

Jared Murphy Jared Murphy est cofondateur et PDG de Lone Oak Brewing Co, à
l'Î.-P.-É. Il a grandi à Charlottetown et a joué à domicile pour l’équipe de
soccer masculin lors des Jeux d'été du Canada 2009. Il s’est ensuite
joint à l'équipe masculine de soccer de l’UPEI. En 2014, il a aidé à
remporter une médaille de bronze pour le Sport interuniversitaire
canadien; la première médaille nationale pour l’UPEI. En 2019, Jared est
revenu aux Jeux du Canada en tant que chef de mission adjoint de
l’Équipe Î.-P.-É. Il est ravi de participer aux Jeux du Canada 2023, cette
fois-ci avec Lone Oak, partenaire de bière artisanale officiel!

Holly Bernard Holly Bernard participe à la communauté du sport et des loisirs depuis
l'âge de 9 ans. Elle a commencé en jouant au softball mineur et au
hockey dans sa ville natale de Borden-Carleton. Depuis, elle a joué au
hockey et au soccer pour des équipes provinciales et pour les
Hurricanes du Holland College. Aujourd’hui, Holly est directrice des
loisirs et gestionnaire de la patinoire de la ville de Borden-Carleton.  Elle
siège également au conseil d'administration de Recreation PEI. Elle
continue de jouer au softball et au hockey.

Sydney Howatt Sydney Howatt est une joueuse de curling de compétition depuis 10
ans. Elle entame une nouvelle aventure avec le vélo de montagne et le
cyclisme sur route de compétition. Elle a représenté l'Î.-P.-É. à de
nombreuses reprises aux championnats nationaux juniors de curling. En
2022, elle a reçu le prix national de l’esprit sportif pour les troisièmes
joueuses. Sydney redonne à la communauté en faisant du bénévolat
dans de nombreux événements d’introduction au curling et a également
fait du bénévolat à l’hôpital Queen Elizabeth. Sydney est en troisième
année de ses études à l’UPEI menant à un baccalauréat en sciences
avec une majeure en biologie.



Susan Dalziel Susan Dalziel est une résidente de l'Î.-P.-É. depuis toujours. Elle a
enseigné au primaire pendant 32 ans. Une fois sa journée de travail
terminée, elle consacrait son temps à la promotion et au
développement du hockey féminin. Elle a été directrice sportive du
hockey féminin aux Jeux du Canada de 1991 à l’Î.-P.-É. Susan a
également participé aux Jeux du Canada en 1995 et en 1999 en tant
que gérante de l'équipe féminine de hockey.

Jack Pickering Jack Pickering est un résident de Borden-Carleton âgé de 12 ans qui est
motivé à promouvoir la beauté unique de l'Î.-P.-É. Jack a une maladie
rare congénitale, mais il n'a jamais laissé sa condition l'arrêter. Amateur
de la bonne nourriture de l'Île, Jack a d'abord été reconnu comme le
Burger Love Kid, faisant la promotion de l’événement Burger Love. Au
début de la pandémie, Jack et son meilleur ami Lucas ont créé Island
Mail, une entreprise qui expédiait des colis de souvenirs de l'Île afin
d’offrir un sentiment de connexion aux personnes qui ne pouvaient pas
venir à l’Î.-P.-É. Ils ont également créé des capsules vidéo
personnalisées mettant en vedette des points d’intérêts touristiques
pour ceux qui ne pouvaient pas voyager. L'année suivante, Jack et
Lucas ont ouvert leur propre boutique de cadeaux au pied du pont de la
Confédération pour promouvoir l’Î.-P.-É. et accueillir les touristes de
retour sur l'Île. Dans sa jeune vie, Jack a également fait du bénévolat
lors de nombreux événements de Borden-Carleton. Il est le fils de Mary
MacDonald-Pickering et Billy Pickering. Il vit avec sa mère, son frère
Malcolm et ses deux chats, Meow et Gemini.

Rachel Cutcliffe Rachel Cutcliffe est née et a grandi dans la petite communauté
d'Augustine Cove, à l'Î.-P.-É. Lorsqu’elle était en quatrième année du
primaire, elle avait écrit une histoire décrivant son objectif de jouer au
hockey pour l'équipe de l'Î.-P.-É. aux Jeux du Canada. Elle a fait de ce
rêve une réalité en participant aux Jeux d'hiver du Canada 2003, à
Bathurst-Campbellton. Pendant son séjour, l’Université du Dakota du
Nord (UND) l’a remarquée par et elle a reçu une bourse de hockey
Division 1. Cela lui a ouvert un nouveau monde de possibilités. Mais l’Île
a toujours gardé une place dans son cœur. En 2021, elle est revenue
dans sa communauté d'origine pour élever sa fille, Ivy.

Jeff Ellsworth Jeff Ellsworth est un athlète et un entraîneur de haut niveau qui se
consacre à créer de bonnes expériences pour les athlètes de l'Île. Au fil
des ans, Jeff a joué au softball pour l’Équipe Canada et pour de
nombreuses équipes de haut niveau. Il a également été entraîneur de
softball pour les Jeux du Canada en 2009 et en 2017. En ce moment,
Jeff est bâtisseur et entraîneur de l'équipe féminine de softball de la
division des moins de 15 ans des Whitecaps. Lorsqu'il n'est pas sur le
terrain, il est habituellement à la patinoire pour entraîner des joueurs de
hockey ou des joueurs de softball. Il croit que la participation aux Jeux



est un privilège incroyable et unique et que tous les athlètes et
entraîneurs devraient y aspirer.

Cole Desroche Cole DesRoche a pris part à sa communauté et a fait du sport toute sa
vie. Cole a participé à de nombreux types d'événements et a été
nommé jeune de l'année en 2018 pour son engagement
communautaire. Son sport préféré en grandissant était le hockey, et il a
joué à ce sport pendant onze ans. En ce moment, Cole continue de
s’engager en tant qu'entraîneur pour le sport qu'il aime.

Nicole Arsenault Nicole Arsenault est une bénévole active et conseillère municipale de la
ville de Borden-Carleton. Nicole a vécu à Borden-Carleton toute sa vie
et a élevé sa famille ici. Elle est une bénévole très active et a siégé à de
nombreux comités dans la ville, y compris le comité des événements et
le comité de collecte de fonds de terrain de jeu à l’école Amherst Cove
Consolidated. Nicole prend plaisir à donner un coup de main dans sa
collectivité.

Brayden Paynter Brayden Paynter est un excellent athlète. Il aime essayer et participer à
tous les sports à sa disposition à l’école. À l’extérieur de l’école, il aime
le hockey et aller à la patinoire. Brayden joue dans l’équipe compétitive
Bantam de la division des moins de 15 ans Mid-Isle Matrix. Quand il n’est
pas occupé avec sa propre équipe, il donne de son temps avec les
moins de 7 ans dans sa communauté et aime jouer le rôle d’arbitre le
plus souvent possible. Brayden ne pourrait être plus heureux que de
passer son temps à l’aréna avec une paire de patins.

Wendy Murray Wendy Murray a passé plusieurs années à tenter d’établir un mode de
vie sain, à trouver un équilibre entre le travail et sa vie personnelle et à
atteindre un bien-être émotionnel. Dans son parcours, elle a
redécouvert son amour du plein air. Elle aime faire du vélo, de la
randonnée, du kayak, du SUP. En fait, passer du temps à l’extérieur lui
permet de se ressourcer. Son groupe de conditionnement physique,
Keeping Fit, va au-delà des activités physiques, il redonne à la
communauté et se soutient mutuellement en participant à Rachel’s
Children of Christmas, TOSH Bursary, Sunshine Baskets. Wendy est une
employée très engagée chez ADL et passe une partie de son temps à
participer à des événements d’entreprise et à promouvoir ADL auprès
des Insulaires.

Matthew Gaudet Né et élevé à Borden-Carleton, Matthew Gaudet est un grand partisan
de l’esprit communautaire. Un coéquipier et partisan solide, Matthew
fait partie de toutes les équipes possibles et on le retrouve souvent
dans les gradins en train d’encourager les équipes locales à la patinoire.
Matthew est passionné par l’égalité et l’amour, et il partage son amour
quotidiennement avec son grand sourire accueillant!
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John Turner John Turner habite à Summerside depuis toujours et il est un éducateur
local. John a passé de nombreuses années en tant que bénévole dans
sa communauté. John est le fondateur des Spartans Football de
Summerside, une organisation locale de football dont le mandat est de
rendre la participation aux sports accessible à tous les jeunes de la
communauté. John est la force directrice du programme de football
depuis plus de 20 ans. John est un fervent partisan de l'engagement et
de l'activité des jeunes dans le sport. Il croit en l’importance de créer un
sentiment d'appartenance et d'accomplissement par le sport.

Heather Moyse Heather Moyse a été quatre fois olympienne d'hiver, deux fois médaillée
d'or olympique en bobsleigh et elle est la seule femme canadienne
intronisée au Temple de la renommée du World Rugby. Heather a grandi
en pratiquant le sport et a participé aux Jeux du Canada en athlétisme
en 1997. À 27 ans, elle commence à prendre au sérieux l'entraînement
sportif afin de surmonter les difficultés liées à l’apprentissage d’un
nouveau sport, le bobsleigh. Ce n’est que 5 mois plus tard qu’elle
participe à ses premiers Jeux olympiques en bobsleigh. Malgré des
blessures menaçant sa carrière, Heather a continué à atteindre les plus
hauts niveaux. Aujourd’hui, Heather est une conférencière motivatrice,
auteure et entraîneuse incroyable. En ce moment, elle combine sa
maîtrise en ergothérapie et ses expériences personnelles pour aider les
gens à se libérer des suppositions, des attentes et des croyances
autolimitantes afin de vivre une vie épanouie et de découvrir ce dont ils
sont vraiment capables.

Ashley Praught Ashley Praught connaît bien les Jeux du Canada après y avoir
représenté l'Î.-P.-É. quatre fois en tant qu'athlète et entraîneuse. Ashley
a joué au hockey aux Jeux du Canada 2007 de Whitehorse et au
softball aux Jeux d'été du Canada 2009 de l'Î.-P.-É. Elle a été
entraîneuse de hockey aux Jeux du Canada 2015 de Prince George et
entraîneuse adjointe de softball aux Jeux du Canada 2017 de Winnipeg.
Ashley est une enseignante  d'éducation physique enthousiaste à
l’école secondaire et elle est entraîneuse dans plusieurs sports
scolaires. Elle utilise ses expériences sportives pour encourager tous
les élèves à atteindre leur meilleur niveau personnel à l'école, dans le
sport et dans la vie en général.

Sharon MacAusland Sharon MacAusland a passé plusieurs de ses jeunes années comme



membre du club de patinage de Summerside et comme entraîneuse
bénévole. Au cours des 27 dernières années, Sharon s'est consacrée au
club local et à ses membres. En 1997, elle est devenue entraîneuse
professionnelle en patinage et profite toujours de chaque instant qu'elle
passe sur la glace avec les enfants et les jeunes adultes. Pour Sharon,
toutes ces longues heures d’entraînement en valent la peine lorsqu'elle
voit la joie dans les yeux de ses élèves et les sourires sur leurs visages
quand ils acquièrent une nouvelle compétence ou réussissent un
niveau ou un test. Sharon se sent très honorée de faire partie de la vie
de tant d'enfants, en encourageant l’apprentissage de compétences qui
les suivront toute leur vie grâce à leur travail acharné, leur dévouement,
leur persévérance, leur patience et leur camaraderie.

Jean-Paul Desrosiers Jean-Paul Desrosiers est un amateur du sport depuis toujours et il
reconnaît le résultat du sport sur les collectivités, les jeunes et le tissu
social du Canada. Jean-Paul a été un professionnel du sport et des
loisirs dans la communauté pendant plus de 20 ans et a participé aux
Jeux d'été du Canada 2009 de l'Î.-P.-É. Il fait partie du développement
des installations pour les Jeux du Canada 2023 à Summerside et il est
très heureux d'accueillir la nation à l'Î.-P.-É. cet hiver.

Logan MacDougall Logan MacDougall, double athlète et ancien des Jeux du Canada, a fait
partie de l’équipe de baseball et de volleyball aux Jeux d'été du Canada
2017 de Winnipeg. Logan a également été le porteur de drapeau pour
l’Équipe Î.-P.-É. lors de la cérémonie d'ouverture à Winnipeg. Au niveau
collégial, il a joué au baseball pour les Dinos de l'Université de Calgary
et pour les Presque Isle Owls de l'Université du Maine. En ce moment,
Logan joue pour les Gaudet's Auto Body Senior Islanders de
Charlottetown dans la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick.
Au cours des trois derniers étés, il a travaillé avec Baseball PEI au
développement des entraîneurs et des athlètes. Pendant les mois
d'hiver, Logan s’applique intensément à l'entraînement.

Billy McGuigan Billy McGuigan fait partie de la communauté sportive de l’Î.-P.-É. depuis
de nombreuses années. Billy a travaillé comme entraîneur pendant de
nombreuses années et a été nommé entraîneur de l’année 2020 par
Sport PEI. Il est un entraîneur travaillant et dévoué qui vise à apprendre
et à s’ajuster pour mieux soutenir les joueurs. Il a lui-même joué au
hockey compétitif, et il a fait partie de l’Équipe Î.-P.-É. de hockey
masculin pour les Jeux d’hiver du Canada 1991 qui se sont tenus à
l’Î.-P.-É.

François Caron François Caron entretient une relation de longue date avec les Jeux du
Canada et le sport en général. François a participé à ses premiers Jeux
du Canada en tant que membre de l’équipe masculine de basketball de
l’Île-du-Prince-Édouard à Kamloops en 1993. Depuis, il a participé à onze



autres Jeux du Canada en tant que membre du personnel de mission
d’Équipe Î.-P.-É., où il a été chef de mission en 2007, 2009 et 2013 et
chef adjoint en 2003, 2017 et 2022. François vivra les Jeux de 2023
sous un angle différent en tant qu’entraîneur de l’équipe de ringuette de
l’Î.-P.-É. En dehors des Jeux du Canada, François a participé à de
nombreux aspects du sport communautaire et il joué le rôle de
président de Summerside Softball et de Summerside Ringette. Il a été
entraîneur à la fois au niveau communautaire et scolaire et a été arbitre
et officiel pour différents sports.

Gordon MacFarlane Gordon a joué au tennis de table lors des Jeux du Canada de 1991 et au
baseball lors des Jeux du Canada de 1997. Depuis ce temps, il a joué le
rôle d’entraîneur dans divers sports. Gordon préside actuellement le
comité des Services aux Jeux 2023.

Rudy Smith Rudy Smith a grandi en pratiquant des sports communautaires dans la
région rurale de Central Bedeque, à l’Î.-P.-É. Rudy et sa femme Lisa ont
toujours cru qu’il était important d’inscrire leurs trois filles à des activités
sportives et artistiques dès leur plus jeune âge. Rudy a fait du bénévolat
dans le programme de soccer local de ses enfants, jouant le rôle de
directeur pendant trois ans et d’entraîneur bénévole sur le terrain
pendant 12 ans. Rudy est un ardent défenseur du respect et de l’équité
dans le sport, ce qui, selon lui, est le fondement de tout programme
sportif communautaire.

Alison Jenkins Alison Jenkins est une journaliste locale qui habite à l’Î.-P.-É. depuis son
enfance. Au fil des ans, Alison a fait du bénévolat dans différents sports
comme le cyclisme, la natation et le biathlon. Elle est une enthousiaste
des activités en plein air. Alison portera le flambeau au nom du
commanditaire The Guardian et elle est honorée de se
trouver parmi les autres porteurs du flambeau.

Vickie DesRoches Vickie DesRoches est mère de deux filles et de trois petites-filles. Elle
est une employée de Red Shores Racetrack and Casino (ALC) depuis
plus de 14 ans et elle est très fière de représenter cette entreprise à titre
de porteuse de flambeau.

Lai xia Hein Lai xia Hein, âgée de 17 ans, est née et a été élevée à Summerside,
Î.-P.-É. Elle est passionnée à l’idée de faire sa part dans sa communauté
en faisant de plus en plus de bénévolat. Écrivant une page de l’histoire,
Lai xia est fière d’avoir participé aux Jeux d’été du Canada 2022 à
Niagara Falls dans la toute première Équipe Î.-P.-É. de crosse en enclos
aux côtés de ses incroyables coéquipières lors des débuts du sport aux
Jeux du Canada. Lai xia est en pause de la crosse en ce moment pour
se concentrer sur ses études, mais elle prévoit revenir à la crosse pour
mettre en lumière ce sport incroyable dans l’espoir d’inspirer les jeunes



et de représenter les femmes dans le sport.

Joey Trowsdale Joey Trowsdale est né et a grandi à l’Île-du-Prince-Édouard. Ayant
grandi à Summerside, il a occupé de nombreux emplois qui lui
permettaient d’être reconnu pour sa nature respectueuse et son
empressement à aider quiconque en avait besoin. Dans ses premières
années, il ne participait pas activement à de nombreuses organisations
sportives, mais il avait à cœur de toujours essayer. En raison de
l’intimidation, il a été dissuadé d’essayer pour des équipes à l’école
secondaire, bien que son intérêt était grand. Il s’est intéressé au
hockey-balle à des fins récréatives pendant les mois d’été. Joey travaille
chez Canadian Tire depuis maintenant 5 ans et a été honoré d’avoir été
choisi pour porter le flambeau qui symbolise les possibilités et la grande
force. Il portera le flambeau avec une grande fierté pour son pays et il
souhaite à tous ceux qui participent aux compétitions les meilleurs
résultats.

WELLINGTON

Le 18 novembre 2022
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Brian Arsenault Brian Arsenault a dévoué une bonne partie de sa vie aux sports, que ce
soit à titre d’athlète, d’entraîneur ou de mentor. Après sa carrière
d'athlète, il a travaillé comme entraîneur bénévole de hockey et de
baseball pendant plus de vingt ans. En ce moment, Brian travaille avec
des athlètes de tous âges comme mentor d’entraînement et il continue
à faire du bénévolat tout en partageant ses connaissances au sujet du
sport. Brian a également remporté le titre de l’homme le plus fort de
l’Î.-P.-É. à quatre reprises. La plus grande passion de Brian est d'aider
les gens à atteindre leur plein potentiel. Brian et sa femme Tracy ont
cinq enfants : Jacob, Austin, Donovan, Isaac et Alivia. Chacun d’eux a
représenté l’Î.-P.-É. dans son sport respectif.

Jack DesRoches Jack DesRoches a été un athlète toute sa vie. Enfant, il jouait au
baseball, au football, au hockey et au golf. En 2015, Jack a participé aux
Jeux du Canada à Prince George en C.-B. en tant que membre de
l'Équipe Î.-P.-É. de hockey masculin. Il a été repêché dans la Ligue de
hockey junior masculin du Québec par les Islanders de Charlottetown
et il a passé la majeure partie de sa carrière de hockey junior avec les
Timberwolves de Miramichi de la Ligue de hockey junior des Maritimes.
En 2017, Jack a porté l’unifolié pour la première fois en tant que



membre de l'équipe de hockey des sourds du Canada aux
championnats du monde de Buffalo, à New York. En 2019, il a
représenté l’Équipe Canada de hockey aux Jeux olympiques des
sourds, en Italie. À l'automne 2022, Jack a participé aux championnats
du monde de golf des sourds, à Hawaï.

Tracy Arsenault Tracy Arsenault est conductrice d'autobus scolaire depuis plus de vingt
ans, et elle participe aux sports depuis sa jeunesse jusqu’à ce jour, en
particulier au hockey et au softball. Elle a voyagé dans de nombreuses
provinces pour les Esso Women’s Hockey Nationals et en 2017, elle a
participé aux World Masters de softball en Nouvelle-Zélande. En 2020,
Tracy a reçu un diagnostic de cancer très agressif qui a affecté sa
mobilité et sa vue. Elle a passé sa première année à ne pas savoir si
elle allait marcher à nouveau un jour. Elle s'est alors jointe à l'équipe de
hockey sur luge parasport de l'Î.-P.-É. Quel plaisir de savoir qu'elle
pouvait encore se consacrer au sport! Ainsi, avec beaucoup de travail
et un esprit positif, elle a pu recommencer à marcher en juin 2021.
Aujourd'hui, Tracy conduit à nouveau son autobus scolaire. En octobre
2022, elle jouera pour son équipe de softball aux Pan Pacific Masters
Games en Australie. Tracy a appris au cours des deux dernières années
que si on reste positif, cela nous mènera quelque part un jour. Tracy est
épouse, mère de trois enfants et grand-mère de trois petits-enfants.

Julie McNeill Julie McNeill a passé une grande partie de sa vie dans les arénas du
comté de Prince. La longue carrière de Julie dans le sport et son
dévouement à la région lui ont permis de toucher de nombreuses vies.
Elle a été entraîneuse pour de nombreuses générations d’élèves allant
de jeunes patineurs débutants aux adultes souhaitant retourner sur la
glace. Julie a également fait de l’entraînement compétitif pour les
joueurs de hockey et de ringuette et les patineurs artistiques, et elle a
développé des équipes de patinage synchronisé. En 2020, elle a été
reconnue par Patinage Canada en recevant le Prix national
d'excellence des entraîneurs de club.

Griffin Lecky Griffin Lecky est un jeune de 16 ans bien équilibré qui n'hésite pas à
donner de son temps pour redonner à sa collectivité. Le temps passé à
Gen XX a donné à Griffin l'occasion d’amasser des fonds pour les
timbres de Pâques et de participer à la construction de structures pour
le skatepark local de Miscouche. Griffin s'est entraîné très fort pendant
deux ans et était en route pour les Jeux d'été du Canada 2022 avec
l’équipe de la crosse en enclos. Malheureusement, une blessure l'a
obligé à être exclu de l'équipe à seulement 5 semaines de la tenue des
Jeux. Dire qu'il est un bon sportif et qu'il mérite de porter ce flambeau
est un euphémisme. Beaucoup sont d’avis que Griffin est déjà un
champion!



Louis Richard Louis Richard est un Acadien de Mont-Carmel qui s’est investi toute sa
vie dans le sport et sa communauté. Parmi ses nombreux engagements
bénévoles, il a été entre autres arbitre en chef du hockey mineur
d’Évangéline, vendeur des billets Chase the Ace au profit de l’aréna,
coordonnateur de bénévoles, vendeur de billets 50-50 aux matchs à
domicile des Western Red Wings, et organisateur du pool de hockey
annuel au profit du hockey mineur. Il a également siégé au conseil
d'administration de la Commission récréative Évangéline pendant plus
de 30 ans et a été bénévole pour le softball, le patinage artistique, le
Festival acadien et son église. Louis a également fait du bénévolat lors
de plusieurs Jeux du Canada et Jeux de l'Acadie. Louis aime aussi
passer du temps avec sa famille, jouer au hockey et au golf.

Jeanne Gallant Jeanne Gallant a toujours été bénévole pour différents événements
dans sa communauté. Autrefois enseignante et directrice d'école,
Jeanne tient la communauté à cœur dans tout ce qu'elle fait. Depuis sa
retraite, elle a été membre du conseil d'administration de l'Exposition
agricole et du Festival acadien pendant sept ans et en a été la
présidente au cours des cinq dernières années. Le rôle a requis un
énorme engagement, en particulier au cours des deux dernières
années en naviguant avec la pandémie. Jeanne a une fierté
profondément enracinée dans la culture acadienne et elle encourage
sa communauté haut et fort. Elle a touché de nombreuses vies au fil
des ans et est un exemple parfait de l'esprit des Jeux du Canada.

Albert Arsenault Albert Arsenault est un athlète très dévoué qui a pratiqué presque tous
les sports pendant ses études secondaires. Bien qu'il ait cessé de jouer
lorsqu'il a quitté la province pendant quelques années, il a  repris le
hockey récréatif, le soccer et le softball à son retour à  l’Î.-P.-É. Il a
également joué le rôle d'entraîneur de l'équipe de hockey local
bantam. Une fois que ses enfants ont été assez grands pour jouer,
Albert a participé à l'entraînement et à la gestion de leurs équipes tout
au long de leur carrière dans les sports mineurs. À 44 ans, Albert a eu
un accident de travail qui a entraîné une amputation au-dessus du
genou sur sa jambe droite. Il a recommencé à jouer au hockey et au
golf environ six mois après son accident et reste à ce jour toujours très
actif dans le golf et le hockey.

Tiana Gallant Tianna Gallant a commencé sa carrière de hockey avec les Flyers
d'Évangéline à l'âge de 4 ans. Après s'être cassé et disloqué le bras en
2012, Tianna a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Elle n'a
pas laissé ses blessures l'empêcher de faire ce qu'elle aimait. Après un
an passé dans les gradins, elle est retournée sur la glace. À l'âge de 16
ans, Tianna a participé aux Jeux du Canada 2019 à Red Deer. Elle a vu
son rêve se réaliser, et elle le ferait à nouveau sans hésiter. Tianna aime
consacrer son temps à aider les jeunes athlètes à progresser.



Jeannette Gallant Jeannette Gallant est coordonnatrice provinciale du Comité régional
des Jeux de l'Acadie de l'Île-du-Prince-Édouard depuis l'année 2000.
Elle a été chef de mission pour les Jeux de la francophonie canadienne
à Edmonton en 2008 et pour les Jeux de 2011 à Sudbury, en Ontario,
puis chef adjointe à Moncton, en 2017. Elle a entraîné l'équipe de
badminton mixte pour les Jeux de l'Acadie et pour les tournois scolaires
pendant plusieurs années. Jeannette a aussi fait partie de l'équipe des
chefs de mission des Jeux du Canada lorsqu'ils ont eu lieu à l'Île en
2009. Elle est chef du Club 4-H Évangéline depuis 32 ans. En ce
moment, Jeannette est animatrice de camp au Village des Sources
l'Étoile Filante où elle offre des camps de développement personnel
aux jeunes francophones de toute la province.

Julia Albert Julia Albert est mère de quatre enfants, grand-mère de cinq enfants et
quatre fois arrière-grand-mère. Passionnée de marche depuis 1982,
Julia place toujours l'activité physique en haut de sa liste de priorités,
elle manque rarement une journée. Julia fait du bénévolat dans de
nombreux comités, dont celui du Esther Finkle Fund Walk For Kids et
les comités de collecte de fonds et de pique-nique paroissiaux de son
église. Ayant survécu au cancer, Julia donne le bon exemple grâce à
des activités régulières qui améliorent et maintiennent ses capacités
physiques. Elle est ravie d'avoir été sélectionnée et elle est honorée de
pouvoir porter ce flambeau.

Kristen Arsenault Kristen Arsenault est une joueuse de tir à l’arc compétitive qui a
redonné aux communautés d’Abram-Village et Wellington toute sa vie.
Kristen travaille avec la société historique et elle a fait sa place dans la
communauté artistique locale en tant que chanteuse et interprète
locale. Elle s’est mise au tir à l’arc en 2013 et a connu un succès
immédiat. Elle a participé à deux Championnats du monde jeunesse
(Argentine et Espagne) et à deux Jeux du Canada (2015 et 2019). Elle a
participé à titre d’athlète, entraîneuse et bénévole au cours des huit
dernières années. Kristen est ravie de participer à nouveau aux
prochains Jeux du Canada.

Travis Perry Travis Perry est un athlète compétitif de softball, de curling, de
dynamophilie et de hockey en salle. Travis s’est rendu à London, en
Ontario, pour les Jeux nationaux de softball, puis à Athènes, en Grèce,
pour les Jeux mondiaux de softball en 2011. Travis travaille au Sobeys à
Summerside, à l’Î.-P-.É. Il aime aider les gens, travailler et bien faire son
travail. Travis est également membre bénévole du service d’incendie
de Miscouche. Dans ses temps libres, il aime faire du vélo, rendre visite
à ses amis et jouer à des jeux vidéo.

Nancy Hashie Nancy Hashie est une résidente de longue date de l’Î.-P.-É. Avant de
prendre sa retraite l’an dernier, elle a travaillé pour la Première Nation



de Lennox Island en tant que travailleuse jeunesse à l’école Westisle
Composite High. Depuis 40 ans, elle fait du bénévolat auprès de
Patinage Canada Î.-P.-É. à titre de spécialiste des données. Nancy fait
également du bénévolat pour plusieurs autres organismes de sa
communauté. Depuis sa retraite, elle a commencé à faire du vélo sur
sentiers et du kayak sur la rivière Mill pendant les mois d’été. En hiver,
elle marche, et fait de la raquette.

Derek Bondt Derek Bondt est un fier Insulaire et bénévole communautaire actif.
Derek siège actuellement aux conseils d’administration de la Prince
County Hospital Foundation et du Boys & Girls Club of Summerside. Il
aime faire de la course et du vélo pour rester actif physiquement.

TYNE VALLEY
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Melanie Phillips Melanie Phillips est pompier volontaire, chauffeur d'autobus scolaire,
bénévole pour des événements et résidente depuis toujours de la
région Springhill-Tyne Valley. Melanie a commencé à jouer au hockey à
l'âge de 10 ans, ce qui a éveillé son amour du sport. En plus du hockey,
Melanie a également aimé participer à la plupart des sports scolaires et
a toujours aimé jouer au hockey et au softball, même encore
aujourd’hui. Que ce soit en tant que joueuse, entraîneuse ou bénévole,
Melanie apporte sa compassion, son empathie et son grand esprit
communautaire.

Erica Wagner Erica Wagner est entrepreneure, mère de deux enfants et conseillère de
la municipalité rurale de Tyne Valley. En 2011, Erica a acheté un petit pub
et l'exploite depuis. En 2017, elle a rebaptisé le restaurant Backwoods
Burger. L'année dernière, elle a étendu son entreprise à la communauté
voisine d’O'Leary et emploie à l’heure actuelle plus de vingt-cinq
personnes aux deux endroits.

Barb
Ramsay-DesRoches

Barb Ramsay-DesRoches est une résidente de longue date de Northam
qui a toujours aimé les sports et l'activité physique. En grandissant,
l'activité physique faisait partie de sa routine quotidienne, car il y avait
toujours des corvées à faire pour cette grande famille d'agriculteurs. À
l'âge adulte, elle s'est mise à la course à pied et a parcouru plusieurs
distances de marathons et d'ultramarathons. Barb est une membre
active de sa communauté et fait du bénévolat au sein du conseil



d'administration de son centre communautaire local.

Shelly Campbell Shelly Campbell est une Canadienne naturalisée qui a immigré des îles
des Caraïbes il y a trente-cinq ans pour s’établir dans la communauté de
Tyne Valley. Elle vient d'une grande famille aimante et bienveillante
composée d'éducateurs, de personnel médical et d'athlètes. Son mari
et elle ont deux enfants qui ont participé à des sports communautaires,
scolaires et universitaires. Shelly a contribué à sa communauté en tant
que bénévole, conseillère municipale, décoratrice d'événements
spéciaux, jardinière passionnée et ancienne conservatrice de musée au
Bideford Parsonage Museum. Elle fait tout son possible pour appuyer sa
communauté et pour accueillir les nouveaux arrivants à Tyne Valley.

Anne Robinson Anne Robinson a passé la majeure partie de sa vie comme athlète,
entraîneuse, gestionnaire et bénévole dans les sports. Anne a été
membre de la première équipe de hockey féminin de l'UPEI et elle a
joué au hockey dans les championnats nationaux féminins comme
joueuse pour l’Équipe Î.-P.-É. Elle est une fervente partisane du sport
dans sa communauté et elle est fière de le lui redonner en étant
membre bénévole du Tyne Valley Minor Hockey Board à titre de
planificatrice de la patinoire. On retrouvera souvent Anne à la patinoire
en train d'encourager ses quatre filles.

Rowan Colwill Rowan Colwill s’est impliqué activement dans les sports jeunesse
depuis son plus jeune âge. Rowan joue au hockey, au soccer, au
basketball, au badminton et au flag-football. Sa plus grande passion est
le baseball. Il a joué dans l'équipe provinciale de baseball au cours des
deux derniers étés et s'est récemment rendu à Saskatoon pour
représenter l’Î.-P.-É aux championnats nationaux M15 (U15). Rowan
s'entraîne en ce moment dans l'espoir de jouer au baseball pour
l’Équipe Î.-P.-É pour les Jeux du Canada de 2025 à St. John's, à
Terre-Neuve-et-Labrador. Rowan redonne aux jeunes athlètes de sa
communauté en tant qu'arbitre de baseball et de hockey. Il entraîne
également l’équipe de baseball RallyCap avec sa sœur Clara, son père
Jarod et son oncle Ian.

Kenley Noye Kenley Noye est une élève de 9e année de l’école Hernewood
Intermediate, où elle pratique le cross-country, le golf, le soccer,
l'athlétisme et le flag-football. Kenley a reçu le prix JPU pour l'athlétisme
et le flag-football, ainsi que le prix All-Around Athlete (athlète
polyvalente) en cross-country. Elle aime faire partie d'une équipe et se
faire des amis à travers divers sports. À l'hiver 2022, Kenley a joué dans
l'équipe de hockey Western Wind de la division des moins de 15 ans
AAA, où elle a reçu le prix de la joueuse la plus sportive de la ligue. À
l'été 2022, elle a eu l'incroyable occasion de faire partie de l'équipe
provinciale de flag football de l'Î.-P.-É. Elle a aussi joué pour l'équipe de



soccer West Prince Premier des moins de 15 ans, qui a remporté le titre
provincial cette saison. Elle a également fait partie de l'équipe de soccer
et d'athlétisme des Jeux de l'Acadie, où elle a remporté une médaille de
bronze au 300 mètres. Activement dévouée au sport depuis l'âge de
trois ans, Kenley aime développer ses compétences et se pousser à son
plein potentiel. Elle est aussi toujours très fière de représenter sa
communauté, son école ou sa province dès qu'elle en a l'occasion.

Jenna Rae Smith Jenna Rae Smith est un pilier de sa communauté, ayant passé de
nombreuses années en tant qu'athlète et bénévole. Jenna a un esprit
communautaire fantastique et ne manque jamais un événement
communautaire. On la trouve fréquemment pendant les mois d'hiver en
train de jouer de la musique ou de s’occuper de la boîte du
chronométreur aux événements du Tyne Valley Cavendish Community
Events Centre. En 2015, Jenna est allée aux Olympiques spéciaux
mondiaux à Los Angeles pour jouer au bowling à dix quilles. Elle a
remporté trois médailles d'or pour sa performance.

Jarod Colwill Jarod Colwill a passé la majeure partie de sa vie à travailler avec les
jeunes. Les contributions communautaires de Jarod comprennent ses
activités bénévoles et son rôle professionnel en tant que travailleur
auprès des jeunes. Il est l’actuel président de l'Association de hockey
mineur de Tyne Valley, poste qu'il occupe depuis septembre 2019. Il a
fait preuve d'un excellent leadership en travaillant fort pour garder les
joueurs sur la glace lorsque l'association a perdu son aréna. Jarod est
également bénévole auprès de Western Baseball comme membre du
conseil d'administration et entraîneur. Son objectif principal dans les
sports pour les jeunes est de fournir un endroit amusant et sûr pour
jouer et où les coéquipiers travaillent ensemble, se traitent comme des
égaux et montrent du respect pour leurs adversaires.

Collin Dillion Collin Dillon est un ancien des Jeux du Canada qui a participé à la balle
rapide masculine pour l'Î.-P.-É. en 2005. Collin vit et enseigne
maintenant dans l'ouest de l'Île. Il est un spécialiste de l'éducation
physique qui travaille avec les élèves à l'école et dans la collectivité
pour promouvoir le sport et l'activité physique. En tant que défenseur
des sports et de l'éducation physique, Collin s'efforce de donner aux
jeunes les moyens de s’amuser dans le sport. Il espère que d'autres
pourront profiter des nombreux bienfaits du sport à l'Î.-P.-É.

Marie Barlow Marie Barlow est une bénévole active et une collectrice de fonds pour
les Olympiques spéciaux de l’Î.-P.-É, participant à de nombreux matchs
locaux, régionaux et nationaux à travers le Canada. Marie a eu un
impact énorme sur sa communauté de Tyne Valley. Elle a été
administratrice pendant 41 ans et a vu de nombreuses améliorations aux
infrastructures de même que la tenue de nouveaux événements locaux.



Marie a également fait du théâtre communautaire local et du bénévolat
dans de nombreux festivals et autres événements.

Shauna-Lee Wismer Shauna Wismer se consacre au sport depuis son enfance. Dès son
adolescence, Shauna a joué au basketball, au volleyball et au softball.
Elle a également participé à des épreuves d'athlétisme. Après
l'université, Shauna a utilisé son amour du sport pour la motiver à
amasser des fonds pour de l'équipement et à participer à l’annuel
Caribbean Goodwill Tours. L'objectif de Shauna est de continuer à jouer
au softball jusqu'à ses quatre-vingts ans.

Matt McGuire Matt McGuire est un résidant de Tyne Valley. Matt fait du bénévolat en
tant qu’entraîneur de hockey et participe à l’organisation de courses à
pied locales. En tant que membre du conseil municipal, il a dirigé la
mise en place d’un réseau de sentiers local pour les marcheurs et les
coureurs. Matt a présidé le Comité des finances pour la reconstruction
de l’aréna local qui avait été détruit par les flammes en 2019.
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Christi-Joe
Snyders-Couchman

Christi-Joe (CJ) a un handicap considéré comme la maladie génétique
rare la plus courante, connu comme le syndrome de délétion 22q11.
Cette maladie génétique affecte CJ sur le plan du développement
mental et physique. Elle a été en fauteuil roulant une partie de sa vie, et
dès qu’elle n’en a plus eu besoin, elle s’est tout de suite jointe aux
Olympiques spéciaux. CJ participe à de nombreux sports au sein des
Olympiques spéciaux. Elle vient tout juste de commencer à s'entraîner à
faire de la raquette et fait partie de l’Équipe Canada. CJ siège
également au conseil d'administration de l'Association for Community
Living de l'Î.-P.-É. Elle a eu du mal à trouver un emploi, alors elle a suivi
des cours pour devenir  entrepreneure et a lancé sa propre entreprise.
Elle fabrique et vend des bijoux d'art en résine et des œuvres créées
par «pouring» une technique de peinture en acrylique.

Derek Williams Derek Williams est lutteur et entraîneur de lutte. Il a représenté l'Î.-P.-É.
lors d'événements nationaux, dont les Jeux d'été du Canada à
Kamloops, en Colombie-Britannique. Il a ensuite été entraîneur de lutte
à l'école primaire d'Alberton. Le soutien de Derek a motivé plusieurs
enfants à développer un intérêt pour la lutte et à participer à leur tour



aux Jeux du Canada.

Elizabeth (Libby) Shaw Elizabeth « Libby » Shaw est une fière résidente de Prince-Ouest qui
s’engage  profondément dans sa communauté. Libby est la chef
générale du Club 4-H des Beavers d’Elmsdale, une organisation
jeunesse qui encourage l'engagement civique. Par le biais de son travail
avec le programme 4-H de l'Î.-P.-É., Libby encourage les jeunes à suivre
la devise « apprendre à faire en faisant » et à acquérir des compétences
dans le cadre des expériences pratiques. Libby contribue également au
développement et à la promotion de l’art et du divertissement dans la
région par l’entremise de son travail en tant que présidente de la Prince
County Exhibition Association. En collaboration avec le conseil
d’administration, elle cherche des personnes locales talentueuses pour
afficher leurs talents, que ce soit par la courtepointe, la cuisson ou les
capacités de performance. Dans sa jeunesse, Libby jouait au soccer,
remportait des compétitions locales de cross-country et jouait au
hockey compétitif. Récemment, elle a participé à la ligue récréative de
hockey féminin de Prince-Ouest, elle a joué avec l’équipe de soccer
féminin senior Western Wild et a joué dans la ligue de softball féminin
O’Leary Women’s Slow Pitch Softball.

Janet Charchuk Janet Charchuk est une conférencière motivatrice, défenseure de
l’autonomie sociale et membre active de la communauté d'Alberton, à
l’Î.-P.-É. Janet a été membre fondatrice de Voices at the Table for
Advocacy (VATTA), un groupe d'autonomie sociale de la Société
canadienne du syndrome de Down. Elle a présidé le VATTA pendant 10
ans et a présenté des allocutions publiques partout au Canada, aux
États-Unis et à Trinité-et-Tobago. Elle a également été présidente de PEI
People First. Janet est une athlète, une mentore, une meneuse, une
ambassadrice de la santé et une porte-parole des Olympiques spéciaux.
Elle a remporté de nombreuses médailles lors d'événements sportifs
locaux et nationaux. Aux Olympiques spéciaux mondiaux d'hiver de
2017, en Autriche, Janet a représenté le Canada en raquette et a
remporté une médaille d'or! Janet vit de façon autonome, fait du
bénévolat dans sa communauté, travaille à temps partiel comme
éducatrice et représente le Canada pour le Down Syndrome
International. Elle croit qu'il faut parler pour ceux qui ne peuvent pas
parler pour eux-mêmes.

Jason Milligan Jason Milligan a joué, entraîné, géré et s’est investi dans de nombreux
sports au cours des 35 dernières années. Il est également ambulancier
et pompier volontaire. Il a deux adolescents. On peut le retrouver à tout
moment en train d'aider à leurs événements sportifs depuis le banc ou
non loin des lignes du jeu. Jason croit que les sports pour les jeunes



sont un excellent moyen d'apprendre à s’engager dans quelque chose
et à développer des compétences dont nous avons tous besoin pour
réussir dans tout ce que nous entreprenons.

Peter Bolo Peter Bolo est un Insulaire par choix, en provenance de Laval, au
Québec. Peter a enseigné à l’école secondaire Westisle Composite
pendant 34 ans, principalement en éducation physique et en
leadership. Il a entraîné de nombreux sports au fil des ans, mais il était
surtout connu pour ses 39 années d'entraînement de volleyball aux
niveaux scolaire, provincial et autres clubs. Peter a été intronisé au
Temple de la renommée du Volleyball de l'Î.-P.-É. au printemps dernier. Il
a participé à cinq Jeux du Canada, deux en tant qu'entraîneur, deux
comme membres du personnel de mission et puis une autre fois en tant
que coordonnateur sportif du volleyball de plage aux Jeux du Canada
de 2009, ici à l'Î.-P.-É. Retraité depuis maintenant dix ans, Peter continue
de s'impliquer dans le sport à divers titres et aime toujours animer des
séances d’appoint pour la course et des ateliers pour les jeunes et les
enseignants.

Scott Smith Scott Smith est considéré comme le navigateur communautaire de
l'ouest de l'Î.-P.-É. Originaire de la communauté rurale de Freeland, à
l'Î.-P.-É. et diplômé en 2009 du programme Business Administration
Cooperative Education de l’UPEI, Scott adore voyager, rencontrer de
nouvelles personnes et explorer la richesse et la diversité des cultures.
Scott comprend, pour l’avoir vécu personnellement, l'excitation et les
défis d'être nouveau à un endroit, ayant vécu et travaillé en République
dominicaine pendant plus de quatre ans. Il est passionné par l'accueil
des autres et le soutien des nouveaux arrivants et des nouveaux
résidents dans les régions rurales de l'Î.-P.-É. alors qu'ils s'installent pour
vivre et travailler dans la région de l'Ouest. Bien avant sa réputation de
navigateur, Scott manifestait déjà son authentique esprit d'accueil
lorsqu'il était aubergiste et directeur général du West Point Lighthouse
Inn & Museum pendant trois ans. Durant cette même époque, pendant
les périodes hors saison, Scott étendait ses compétences en affaires à
travers divers postes à l'Agence de promotion économique du Canada
atlantique (APECA).

Bruce Gallant Bruce Gallant a passé 38 ans au service de sa communauté et de la
communauté de l'Île en général en tant qu'ambulancier paramédical. Il a
débuté en travaillant pour Rooney's Ambulance et a terminé chez Island
EMS. Le point culminant de sa carrière a été d'accoucher des jumeaux à
l'arrière d'une ambulance. Lors des derniers Jeux du Canada de l'Î.-P.-É.,
Bruce a offert son expertise comme assistant médical. Il aime le golf, le
hockey et le curling.

Tom Murphy Tom Murphy a activement participé aux activités communautaires et au



sport toute sa vie. Tom est un enseignant du secondaire à la retraite qui
a également fait du bénévolat en tant que patrouilleur de ski et en tant
que pompier pendant 36 ans. À l’heure actuelle, il est chef des
pompiers d’Alberton, et donne son temps avec générosité lors des
événements. Tom a également mené la création d’une patinoire
extérieure communautaire à la caserne de pompiers, un geste que
beaucoup ont apprécié. Il a été bénévole lors des derniers Jeux d’été
du Canada à l’Î.-P.-É. et il joue le rôle de directeur médical pour les Jeux
d’hiver du Canada 2023.

Paul Goguen Paul Goguen a joué le rôle d’enseignant pendant 39 ans. Paul a
également été entraîneur dans de nombreux sports à l’école et dans la
communauté pendant la majeure partie de sa vie d’enseignant. Il a eu la
chance de participer aux trois derniers Jeux d’hiver du Canada à titre
d’entraîneur et de gérant. Paul a également été gérant de l’équipe de
gymnastique artistique lors des derniers Jeux d’hiver du Canada à
l’Î.-P.-É.

Hon. Ernie Hudson Ernie Hudson a été élu député d’Alberton-Bloomfield pour la première
fois aux élections générales de mai 2019 et il a été nommé ministre du
Développement social et du logement. Ernie a également siégé au
Comité permanent de l’Éducation et de la croissance économique et a
été membre du Comité spécial sur la pauvreté à l’Î.-P.-É. Diplômé du
Nova Scotia Agricultural College et de l’Université de Guelph, Ernie a
travaillé pendant plusieurs années au ministère de l’Agriculture à
Prince-Ouest. Il a également exploité sa ferme laitière familiale à
Cascumpec pendant 27 ans. Il a travaillé comme gestionnaire de
circonscription pour l’ancienne députée d’Egmont, Gail Shea, et comme
chef de cabinet au bureau provincial de l’opposition. Ernie est intendant
et administrateur de l’Église unie O’Leary et membre du conseil
d’administration de la résidence Rev. WJ Philips, un établissement de
soins communautaires à Alberton. Il a également siégé à titre de
président du West Prince Health Board.
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Armand Martin Armand Martin est un résident de longue date de Tignish, à l’Î.-P.-É. Il a
commencé à pratiquer le karaté en 1977 et a obtenu sa ceinture noire
en 1980. Peu après, Armand fonde le West Island Karate Club. Son



enseignement et son influence ont profité à des milliers de membres de
sa collectivité qui ont assisté à ses cours à Summerside et Westisle, et
aussi à Tignish, dans son propre dojo établi dans sa cour arrière. Il est
instructeur de karaté depuis plus de 40 ans et a guidé plus de 40
élèves dans l’obtention de leur ceinture noire. Avec un rang de 5e Dan -
Renshi, l’un des grades les plus élevés, Armand a été reconnu en
recevant le prix Heart of Gold et le prix du citoyen de l’année du village
de Tignish. En 2012, il est intronisé au Temple de la renommée des
sports de l’Î.-P.-É. en 2012. Il a joué le rôle d’entraîneur, d’enseignant et
de bénévole dans de nombreuses collectivités de l’Î.-P.-É.

Honorable Antoinette
Perry

L’honorable Antoinette Perry est la 42e lieutenante-gouverneure depuis
la création de la colonie de l’Î.-P.-É. et la 29e depuis la Confédération.
Antoinette Perry a été assermentée à titre de lieutenante-gouverneure
de l’Î.-P.-É. et investie de l’Ordre de l’Î.-P.-É., dont elle est chancelière,
lors d’une cérémonie spéciale le 20 octobre 2017, à Tignish, son village
natal. Avant de prendre sa retraite de l’enseignement en 2009, elle a
connu une brillante carrière de 32 ans à l’école primaire Tignish
Consolidated où elle a enseigné la musique et le français. Elle est
organiste et directrice de la chorale de l’église à la paroisse St. Simon
and St. Jude et coordonnatrice de la série de récitals d’orgue d’été de la
paroisse.

Evelyn Arsenault Evelyn Arsenault est âgée de 95 ans et vient de Tignish, à l'Î.-P.-É.
Evelyn est mère de seize enfants, soit huit garçons et huit filles. Elle
était une joueuse de softball passionnée dans ses jeunes années. À
l’âge de 83 ans, Evelyn a participé aux Jeux de l’Acadie pour les aînés
au Nouveau-Brunswick. Elle est membre de la Catholic Women’s
League depuis plus de 70 ans. Elle a été un pilier de sa communauté
pour le bénévolat et a inculqué le bénévolat à ses enfants tout au long
de leur vie. Evelyn est une enthousiaste dévouée des sports et on peut
encore la voir assister aux activités sportives de ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Evelyn continue d’être un modèle marquant pour
de nombreuses personnes.

Cyriah Richard Cyriah Richard a fait du sport toute sa vie, en commençant par le
hockey à l’âge de trois ans.  L’objectif de Cyriah était de participer aux
Jeux du Canada, et en 2023, ce rêve se réalise. Elle joue également au
soccer, au basketball et au rugby. Cette année, Cyriah a eu l’occasion
de jouer au rugby pour l’Équipe Î.-P.-É et a eu l’occasion d’aller à
Terre-Neuve pour participer au championnat atlantique de Rugby. Elle
aime le sport autant qu’elle aime sa communauté pour laquelle elle
passe une grande partie de son temps libre à faire du bénévolat.

Charlene Arsenault Charlene Arsenault est née et a grandi à Tignish, à l 'Î.-P.-É, avec ses 14
frères et sœurs. Charlene est une ancienne combattante qui a servi



dans les Forces armées canadiennes (FAC) pendant 33 ans. Elle a été
déployée en Allemagne et à de nombreux endroits à travers le Canada.
Elle a eu l’honneur de participer à un effort de secours humanitaire en
Colombie et au Nicaragua. Charlene a représenté les FAC dans de
nombreux sports, y compris le hockey sur glace, le ballon-balai, le
softball balle rapide, le hockey balle et la course à pied. Elle a
également fait du bénévolat en tant qu’entraîneuse et a couru le
marathon de Boston. Charlene a été nommée au tableau d’honneur des
FAC pour ses réalisations exceptionnelles en tant qu’athlète multisports.
Son modèle a toujours été et continuera d’être sa mère.

Nicholas Handrahan Nick Handrahan est résident de Tignish et étudiant de troisième année
en génie chimique à l’Université du Nouveau-Brunswick. Nick a fait
partie de l’équipe de gymnastique de l’Équipe Î.-P.-É., en plus de
participer et de concourir dans de nombreux autres sports. En parallèle
avec ses études, il est représentant jeunesse des étudiants aux niveaux
provincial et fédéral, agissant à titre d’agent de liaison entre les jeunes
et le gouvernement. Au cours des deux dernières années, Nick a dirigé
et soutenu de fructueuses collectes de fonds et autres initiatives pour
soutenir les personnes dans le besoin.

Dale Gaudet Dale Gaudet est un technicien en sciences forestières, un bénévole et
un membre dévoué de la communauté. Pendant 15 ans, il a donné de
son temps à l’enseignement de la guitare à l’école communautaire. Il a
la capacité d’inspirer et d’encadrer les jeunes en renforçant leur
confiance en eux et en les encourageant à progresser. Par exemple,
Dale est souvent présent sur scène lors d’événements communautaires,
à côté d’un jeune qu’il guide et soutient tout au long de sa première
expérience sur scène. Dale a fait du bénévolat pour de nombreuses
causes, y compris la recherche et le sauvetage et les coopératives
locales. Son leadership visionnaire et son attitude collaborative se
manifestent dans ses rôles au sein du conseil d’administration de la
Tignish Cooperative Association et du West Prince Heritage Complex
and Grounds.

Kelly Ashley (en
l’honneur de feu
Gerald Keough)

Gerald Keough a passé toute sa vie à bâtir et à promouvoir le sport
dans sa communauté. La vie de Gerald a été dictée par ce principe :
« chaque enfant devrait être capable de jouer ». Gerald a toujours tenté
de répondre aux besoins de ceux qui voulaient faire du sport, mais qui
n’en avaient pas les moyens. Il a joué un rôle déterminant dans la région
de Tignish en y introduisant des sports comme le hockey, le baseball et
d’autres sports. Il a joué le rôle de meneur, entraîneur et arbitre pour
toute une génération sportive. Gerald a été intronisé au Temple de la
renommée des sports de l’Î.-P.-É. pour son dévouement au
développement du sport dans sa collectivité.



Harvey Mazerolle Harvey Mazerolle a participé aux sports pendant la plupart de ses 71
années de vie. Il a été entraîneur de sports, y compris le volleyball, la
lutte, le baseball, le basketball, le cross-country, l’athlétisme, le softball,
le badminton et le hockey sur gazon pendant plus de 50 ans.  Harvey a
également arbitré le basketball, le soccer et le volleyball. Il a été
intronisé au Temple de la renommée du volleyball de l’Î.-P.-É., en 2021. Il
a participé à six Jeux du Canada, en tant qu’entraîneur-chef de la lutte
en 1979, entraîneur adjoint du volleyball en 1989 et 2005, membre du
personnel de mission en 2001 et 2011 et coordonnateur des installations
en 2009, à Charlottetown. Harvey a été président de Wrestling Î.-P.-É. et
de Volleyball Î.-P.-É., et il a siégé au conseil d’administration des deux
organisations pendant de nombreuses années.

Hal Perry Hal Perry est le député provincial du district 27, Tignish-Palmer. Hal a
démontré son engagement envers la communauté à travers les divers
rôles de bénévolat qu’il a occupés. Il a été président du Club 4-H de
l’Î.-P.-É., chef du Club des 4-H de Tignish et entraîneur d’athlétisme pour
les  Olympiques spéciaux de l’Î.-P.-É. Hal a fait du bénévolat pour le
festival de Tignish Irish Moss au cours des 40 dernières années. Il a
également été président du Tignish Silver Fox Winter Carnival,
président de la Tignish Home and School Association, président de la
M.E. Callaghan Junior High Home and School Association et directeur
de la PEI Home and School Federation. Hal et sa femme, Brenda,
résident à Tignish avec leurs deux fils, Jack et Ben.

Jody McCue Jody McCue se consacre au sport depuis de nombreuses années. Elle a
joué au volleyball, au softball et au hockey. Son amour et sa passion
pour le hockey ont porté fruit lorsqu’elle a été sélectionnée pour jouer
avec l’équipe de hockey féminin de l’Î.-P.-É. aux Jeux d’hiver du Canada
de 1991. Elle a également été entraîneuse adjointe d’équipes féminines
de softball pendant plusieurs années. Elle a continué à pratiquer des
sports communautaires jusqu’à l’âge adulte, mais on lui a conseillé
d’arrêter de jouer pour des raisons de santé. Jody espère partager son
amour pour le sport, ainsi que l’importance du franc-jeu et de l’esprit
sportif, avec ses deux petits-enfants, Everlee et Beau.

Lynn Dorgan Lynn Dorgan a joué le rôle de compétitrice et entraîneuse de hockey
tout au long de sa vie. Lynn a participé aux Jeux du Canada en hockey
dans les années 1980. Elle a été entraîneuse de hockey pour de
nombreuses équipes de filles et a continué a joué au hockey senior
elle-même. Elle a travaillé comme directrice des loisirs pour la
communauté de Tignish pendant 17 ans et a joué un rôle fondamental
dans l’élaboration des programmes de sports et de loisirs qui existent
aujourd’hui. Maintenant à la retraite, Lynn continue de jouer aux sports
et de promouvoir l’activité physique, et d’être une source d’inspiration
pour de nombreuses personnes.



Heidi Mallett Heidi Mallett est une défenseure internationale expérimentée et
enthousiaste des personnes handicapées. Elle s'est impliquée avec les
Olympiques spéciaux de l’Î.-P.-É. il y a 16 ans, après le décès de son
père, lorsque sa mère et elle ont convenu qu'il était temps qu’elle pense
à elle. Les Olympiques spéciaux l'ont aidé à se motiver et lui ont permis
de rencontrer une communauté de personnes pour la guider et
l’inspirer. Aujourd'hui leader du mouvement, Heidi guide et inspire les
autres à mener la vie qui leur convient le mieux. Elle est un modèle pour
les athlètes des Olympiques spéciaux et une défenseure des personnes
avec et sans déficience intellectuelle et développementale qui
travaillent ensemble pour un monde plus inclusif, tolérant et collaboratif.
Heidi pratique une variété de sports de compétition. Elle joue aux
quilles, à la pétanque, au golf et fait de la raquette. Le golf est son sport
préféré. Elle a participé à trois Jeux nationaux des Olympiques spéciaux
canadiens. Elle a remporté des médailles d'or et d'argent en raquette,
une médaille d'argent aux quilles et une médaille de bronze au golf.
Heidi est une planificatrice et une organisatrice très efficace, une
facilitatrice experte et inclusive, une bénévole fiable, patiente et
énergique. Elle a dix-huit ans d'expérience dans des rôles de leadership
au sein de conseils d'administration, d'organisations et de comités
locaux, nationaux et internationaux. Elle fait partie du conseil
d'administration des Olympiques spéciaux de l'Î.-P.-É., du Conseil
canadien de leadership des athlètes et à la présidence du Global
Athletes' Leadership Council.
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Robert Henderson Robert Henderson participe activement à de nombreux sports tels que
le hockey, le golf, le ski de fond, le kayak, le cyclisme et le tennis de
table. Rob est toujours prêt à essayer de nouveaux sports. Depuis 2007,
il représente O’Leary Inverness à l’Assemblée législative et il était le
ministre responsable des sports lors des négociations pour accueillir les
Jeux d’hiver du Canada à l’Î.-P.-É. en 2023. Rob a participé à de
nombreux organismes sans but lucratif, y compris l’école
communautaire Ellerslie Tyne Valley, le Tyne Valley and Area Sports
Centre et le Western Sports Council.

Darcy Harris Darcy Harris est le type de personne qui prouve que les capacités,



l’attitude et l’éthique de travail d’une personne sont contagieuses et
peuvent aider à faire avancer n’importe quel sport. Darcy est un ancien
des Jeux du Canada, il a joué au hockey pour l’Équipe Î.-P.-É. lors des
matchs de 1995 à Grand Prairie, en Alberta. Il a joué pendant deux ans
dans la Ligue de hockey de l’Ontario pour les Rangers de Kitchener
avant d’être repêché dans la Ligue nationale de hockey par les
Canadiens de Montréal. Il a passé trois ans avec les Baby Habs à
Fredericton et à Québec. Darcy est ensuite revenu chez lui pour être
capitaine des Panthers de l’UPEI de 2001 à 2004. À l’heure actuelle, il
est directeur adjoint à l’école Westisle Composite High et entraîneur de
hockey mineur, menant des ateliers de développement des habiletés
dans l’ouest de l’Î.-P.-É. De plus, Darcy continue de jouer au hockey
récréatif dans sa ville natale d’O’Leary. Si vous le croisez sur la patinoire
ou dans la communauté, attendez-vous à le voir avec une attitude
positive, prêt à vous raconter une histoire.

Clara Jane Wood Clara Jane Wood, une résidente de l’ouest de l’Î.-P.-É., a découvert une
passion pour le softball dès son jeune âge et elle s’y est accrochée à
l’âge adulte. Clara Jane a participé aux Jeux du Canada en 2013 et 2017
dans l’équipe de softball féminin. Avec ses coéquipières, elle a redonné
à la jeune génération de joueuses de softball en offrant son aide aux
camps d’entraînement locaux pour les jeunes. Clara Jane a travaillé en
collaboration avec le Native Council of PEI afin de mener une séance
d’initiation au softball pour les jeunes Autochtones. Elle continue de
défendre activement les droits et les valeurs des Autochtones sur le
territoire non cédé de Mi’kmaq’ki et Turtle Island.

Carol Gillis Carol Gillis s’est consacrée au sport toute sa vie. Lorsqu’elle était jeune,
elle pratiquait des sports scolaires pour ensuite pratiquer des sports de
compétition qui l’ont emmenée d’une côte canadienne à l’autre. Elle a
travaillé comme directrice des loisirs pendant de nombreuses années
dans sa communauté. Carol a été une fière athlète, mère, entraîneuse,
gestionnaire, instructrice, collectrice de fonds, grand-maman,
conductrice d’autobus et partisane. Depuis plus de vingt ans, Carol
redonne à sa communauté en étant pompière volontaire et bénévole
pour les Olympiques spéciaux.

David Gamble David Gamble encourage la vie active dans sa communauté par
l’entremise de son engagement dévoué au bénévolat. David a dévoué
de nombreuses matinées les samedis pour aider à la construction du
pont et de la passerelle du projet de sentier Forest View. Il est
également ancien président de l’aréna communautaire d’O’Leary et il
joue encore souvent le rôle de bénévole aux événements de l'aréna.
David estime qu’il est important de s’engager avec la communauté en
tant que bénévole et de promouvoir les avantages d’une vie active. Il
mène aussi l’exemple en affichant son dévouement et sa persévérance



dans son parcours en tant que coureur. Son parcours de coureur a
commencé avec sa participation à des événements communautaires de
courte distance et il participe maintenant à des épreuves de longue
distance.

Warren Ellis Warren Ellis est né et a grandi dans la ville de O’Leary, à l’Î.-P.-É. C’est là
qu’il a également fondé sa famille avec sa femme Marlene. Puisque ses
deux fils Josh et Brody participaient dans les sports communautaires,
Warren a lui aussi commencé à participer aux sports. Il a parrainé
d'innombrables équipes de hockey, des équipes de baseball et à peu
près n’importe quelle équipe de sport organisé auquel on peut penser.
Sa motivation pour encourager les équipes était de donner aux joueurs
la possibilité de jouer à des niveaux supérieurs. Il a toujours dit: « Si on
peut brasser des affaires à l’échelle nationale et internationale à partir
du petit village d’O’Leary, à l’Î.-P.-É, il n’y a pas de raison pour que nos
équipes sportives ne puissent pas concourir au même niveau. » Warren
a également amassé des fonds pour la patinoire locale et les écoles de
hockey. Il a aussi contribué à la construction d’un nouveau terrain de
baseball. Aujourd’hui, Warren continue d’appuyer de nombreuses
équipes sportives et d’associations sportives de l'Î.-P.-É.

Vanessa Clements Vanessa Clements a grandi sur les chemins de terre rouge de
Prince-Ouest, à l’Î.-P.-É, dans une famille de pêcheurs de homard.
Vanessa elle-même est une fière pêcheuse de homard. Elle a été la
première et la seule insulaire à faire partie de l’émission de téléréalité
Big Brother Canada. Elle était tellement heureuse de représenter son Île
sur une si grande scène! Les gens de sa collectivité lui démontrent de
l’appréciation et du respect, en particulier les femmes qui sont
désireuses de travailler dans des domaines majoritairement représentés
par les hommes. Vanessa est extrêmement fière d’être de
l’Île-du-Prince-Édouard et s’en vante chaque fois qu’elle en a l’occasion!

Bob Matheson Bob Matheson a été une figure importante dans le domaine du golf et
du curling pendant plusieurs décennies. Bob a été membre fondateur et
directeur de la Mill River Golf Association en 1971. Au cours des années
suivantes, il a également été directeur et président de la Mill River Golf
Association. L’an dernier, les directeurs de la Mill River Golf Association
lui ont remis le prix Duncan, décerné à la personne qui a contribué
positivement au développement et au plaisir du golf. Il a également été
membre fondateur du club de curling Maple Leaf dont il est membre
depuis 42 ans. Il a aussi été administrateur, président et vice-président
pendant au moins 20 ans du club de curling Maple Leaf. Bob a été
directeur du Temple de la renommée du curling de Î.-P.-É depuis les
sept dernières années.

Sally Lockhart Sally Lockhart est fière de pouvoir dire qu’elle habite à Coleman, à



l'Î.-P.-É. Elle a passé sa carrière professionnelle à soutenir la promotion
de la santé et la prévention des blessures, ainsi qu’à réduire les
obstacles pour les personnes ayant une déficience physique ou
intellectuelle. À sa retraite, elle s’est investie dans le projet de
construction du centre The Willows à O’Leary, un foyer de soins
communautaires coopératif sans but lucratif pour les aînés qui ont
besoin d’aide pour rester autonomes.
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Adriannah Reeves Adriannah Reeves est une jeune femme énergique et compréhensive
qui travaille fort. Elle aime la danse traditionnelle, les sports, le soccer et
l’athlétisme. Adriannah a été reconnue pour son dévouement, son
leadership et son esprit sportif.

Darlene Bernard Chef mi’kmaq Darlene Bernard, Melkna’t Kitpui’sk, Strong Eagle Woman,
incarne bien son nom traditionnel. Chef Bernard s’est dévouée à la
Première Nation de Lennox Island et de la communauté mi’kmaq
d’Epekwitk, qu’elle aime de tout son cœur. Elle est chef et coprésidente
de l’Epekwitk Assembly of Councils Inc., qui supervise les mandats de la
Confédération mi’kmaq de l'Î.-P.-É et de L’nuey. En tant que leader, elle
est inspirée par les gens qu’elle sert, et en retour, elle inspire ceux qui
l’entourent par sa vision, son intégrité et sa passion. En plus de
consolider les nombreux programmes et services qui existent à l’heure
actuelle au sein de la collectivité, elle est responsable de la négociation
et de la signature de plusieurs ententes impératives à la suite de la
décision Marshall, notamment l’entente de consultation, l’accord de
partenariat et l’accord-cadre, entre autres.
En 2002, elle a dirigé les travaux visant à établir la Mi’kmaq
Confederacy of PEI avec les dirigeants de la Première nation Abegweit.
Il s’agit d’un forum commun pour commencer la réconciliation et pour
mettre en œuvre les droits ancestraux et issus de traités des Mi’kmaq
de l'Î.-P.-É. En 2019, cet excellent travail a mené à la création de L’nuey:
une organisation distincte et indépendante pour la défense des droits
des Mi’kmaq en matière de consultation, de négociations et de
gouvernance. Le dynamisme, la compassion et la vision de la chef
Bernard pour un avenir prospère pour la Première Nation de Lennox
Island et Epekwitk sont au cœur de tout ce qu’elle fait, de tout ce qu’elle
défend et de tout ce en quoi elle croit.



Marilyn Sark Marilyn Sark est une aînée de la Première Nation mi’kmaq de Lennox
Island. Elle a toujours ressenti l’importance de s’engager à faire
progresser la santé et l’éducation de la communauté, avec un intérêt
particulier pour les jeunes mères et les jeunes. Elle est infirmière depuis
59 ans et a développé le programme de santé communautaire de
Lennox Island, programme qui se poursuit depuis. Marilyn s’est toujours
souciée de la santé mentale et des dépendances. Au fil des ans, elle a
siégé à de nombreux conseils et comités et elle apporte sa contribution
de toutes les manières possibles. Elle est très respectée dans sa
communauté et a reçu de nombreux prix.

Jeffery Bernard Jeffery Bernard est un Mi’kmaq de la Première Nation de Lennox Island.
Jeffery est guide touristique, conseiller spirituel et personne de soutien,
reconnu pour être un conteur incroyable. Il aime travailler sur la terre et
faire des paniers et d’autres objets d’artisanat, y compris des récipients
en écorce de bouleau. Il est actuellement jardinier à la Lennox Island
Development Corporation (LIDC) et est fier de la serre géothermique du
LIDC.

Bruce Reeves Bruce Reeves est un jeune athlète de la Première Nation de Lennox
Island. Bruce excelle au judo et au soccer. Il est également un étudiant
du tableau d’honneur et travaille très fort. Bruce est une personne
aimante, attentionnée et responsable. Il est toujours ouvert à essayer de
nouvelles choses.

Noella Moore Noella Moore est une membre de Lennox Island qui vit hors réserve.
Elle est une artiste multimédia dont le côté créatif s’est toujours fait
connaître. Elle est une aînée mi’kmaq et elle est très fière de sa culture
autochtone. Noella tresse des paniers traditionnels, crée des piquants
de porc-épic ornementaux, fait de la peinture, des œuvres de perles, de
la couture, etc. Elle enseigne également son art en faisant des ateliers
et elle est heureuse d’aider les gens à faire preuve de créativité. Noella
s’est sentie très honorée lorsqu’on lui a demandé de créer les
médaillons pour Wowkwis, la mascotte des Jeux du Canada 2023. Elle a
également joué le rôle de bénévole lors des Jeux du Canada de 2019
avec sa sœur jumelle, Nora.

Logen Lewis Logen Lewis est un jeune Mi’kmaq et un résident de Lennox Island
depuis toujours. Il participe intensivement dans les sports de toutes
sortes, du judo au tir à l’arc. Il pratique aussi la « danse de l’herbe »
(grass dancing). Logen est pêcheur et lieutenant au service d’incendie
de Lennox Island. Il voyage également en Amérique du Nord dans
divers pow-wows de compétition de danse. Il exerce une influence
importante sur tous les jeunes de la nation mi’kmaq.

Emma Levi Emma Levi est une Mi’kmaq de 17 ans de la Première Nation de Lennox



Island. Cette année, elle a été nommée Miss Lennox Island. Emma est
un modèle parmi ses jeunes pairs. Le titre Miss Lennox Island est donné
à quelqu’un qui démontre l’amour et la fierté pour sa culture et sa
communauté. Emma aime également participer au rugby à l’école
secondaire Westisle Composite, où elle a trouvé des amitiés et un
amour pour l’esprit sportif.

Charlene Campbell Charlene Campbell a participé aux sports pendant toute sa vie, allant du
patinage artistique au taekwondo. Charlene a remporté la médaille d’or
aux Jeux autochtones nord-américains en taekwondo. Elle est
maintenant conseillère de Lennox Island First National, et elle
encourage chacun, jeunes et moins jeunes, à pratiquer des sports et à
mener un mode de vie sain.

Keely Dyment Keely Dyment est une jeune athlète, étudiante et bénévole mi’kmaq de
la Première Nation de Lennox Island. Le sport a toujours joué un rôle
important dans la vie de Keely, et il a été une source de nombreuses
possibilités, y compris la compétition de badminton pour l’équipe de
l’Î.-P.-É. aux Jeux autochtones nord-américains, ainsi que les tout
premiers Jeux autochtones de l’Atlantique. Keely est un modèle positif
pour les jeunes Autochtones de sa communauté. Elle est très fière de sa
communauté et elle a fait du bénévolat lors de divers événements
culturels au fil des ans.
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Dawn Moase Dawn Moase a passé plus de cinquante ans à titre d’entraîneuse, de
joueuse, d’arbitre et de bénévole dans diverses communautés
sportives. Dawn a été entraîneuse de softball féminin aux Jeux du
Canada en 1993, membre du personnel de mission en 2001, puis
directrice sportive au softball en 2009. Elle a été entraîneuse à de
nombreux niveaux au softball et à l’heure actuelle, elle est entraîneuse
de l’équipe féminine des 45 ans et plus, qui participera aux Pan Pacific
Master Games en Australie en novembre 2022. Dawn se consacre à sa
communauté en jouant des rôles de leadership dans divers sports et
dans de nombreuses causes de bienfaisance.

Mitch Jollimore Mitch Jollimore a passé plus de 20 ans à entraîner les jeunes résidents
de Kensington dans les sports du hockey, du baseball et du soccer. Lui
et son épouse Katie sont toujours enthousiastes de faire du  bénévolat



dans la collectivité. En plus d’être généreux de leur temps, ils ont
également parrainé ou soutenu de nombreuses équipes et organismes
au fil des ans. Ses initiatives de financement ont aidé les jeunes à avoir
accès à de l’équipement et des fonds.

Ivan Gallant Ivan Gallant a participé aux sports dans la communauté de Kensington
tout au long de sa vie. Ivan est un coureur, et il a joué au hockey, au
baseball, au golf. Il a également fait du bénévolat pour de nombreux
événements au fil des ans, agissant à titre de président des tournois et
entraîneur d’équipes, et siégeant à divers comités. Parmi les
contributions communautaires d’Ivan, il a siégé au conseil municipal
pendant 22 ans. Ivan est d’un grand soutien aux autres membres de sa
communauté et il aide les gens, des jeunes aux aînés, à atteindre la
réussite dans leurs activités, qu’il s’agisse de jeux de cartes, de jeux de
société ou d’épreuves sportives. Au cours des 25 dernières années, il a
organisé le Harvest Festival, une course sur route de 25 km qui attire
des coureurs de l’ensemble du pays.

Lorraine MacDonald Tout au long de sa vie, Lorraine MacDonald a participé aux sports et elle
en est une grande défenseure. Lorraine a représenté l’Î.-P.-É. au niveau
national dans les sports du golf, du softball, du hockey, du ballon-balai
et du volleyball. Elle est une ancienne de l’équipe de basketball de
l’UPEI et membre de nombreuses organisations, y compris Canadian
Coaches, Squash Canada, Golf Canada et Pickleball Canada. Lorraine a
été entraîneuse de softball, de patinage, de golf junior et de squash.
Elle a participé à des courses Terry Fox et à des relais de la
Croix-Rouge, ainsi qu’à un marathon Joints in Motion et à un vélo-thon
pour la fibrose kystique. Elle a également fait du bénévolat au Camp
Triumph Youth Camp, à Meals on Wheels, aux Olympiques spéciaux, à la
Croix-Rouge, à l’ECMA, au Indian River Festival et au Programme
d’impôt pour les personnes âgées.

Jeff MacKenzie Jeff MacKenzie a passé de nombreuses années à faire du sport à
l’Île-du-Prince-Édouard en tant qu’athlète, entraîneur, officiel et partisan.
En tant qu’athlète, Jeff a surtout participé au hockey, au softball et à la
course à pied. Il a également été entraîneur de baseball et de divers
autres sports avec les Olympiques spéciaux de l’Î.-P.-É. En tant
qu’officiel, Jeff a travaillé dans les sports du hockey et du baseball.
Enfin, en tant que partisan, Jeff aime bien regarder tous les sports
possibles.

Greg Caseley Greg Caseley est moniteur de ski alpin depuis plusieurs années au parc
de ski provincial Mark Ardenz à Brookvale, à l’Î.-P.-É. Greg aime de
nombreux sports, y compris le hockey et le golf. Il aime aussi donner de
son temps et il a fait du bénévolat auprès de nombreux organismes au
fil des ans. Greg court en l’honneur de son fils Jamie, qui est décédé



d’un cancer en décembre 2022. Jamie adorait le sport et tenait le
Canadian Classic chaque année. Il était un pilier de sa communauté.

Jack Spencer Jack Spencer est un pasteur de l’Église unie à la retraite qui a œuvré à
l’Î.-P.-É. depuis 1971. Pendant son temps à Souris, Jack était un meneur
de Cubs, il dirigeait le groupe de jeunes de l’église tout en soutenant et
finançant d’autres programmes pour les jeunes. À Kensington, il
dirigeait le groupe de jeunes et il appuyait les divers programmes de
jeunesse de la congrégation. Jack continue de participer à la
communauté depuis sa retraite en faisant du bénévolat au sein du
comité du 100e anniversaire de la ville de Kensington, en servant de
brigadier scolaire et en étant chauffeur et membre du conseil
d’administration de Meals on Wheels.

Sophie Weeks Après avoir longtemps voyagé, Sophie Weeks s’est installée à l’Î.-P.-É.,
l’endroit qu’elle est fière d’appeler son chez-soi et où elle peut élever sa
famille. Une « reine de la propreté » autoavouée, elle travaille
d’arrache-pied pour faire briller les maisons de l’Île et trouver des
moyens d’améliorer la journée d’une personne en lui préparant un
repas fait maison, en offrant de l’aide pour une tâche difficile ou en
offrant quelques mots d’encouragement au bon moment. Sophie aime
faire partie de cette communauté, en travaillant avec d’autres pour faire
place aux petits moments merveilleux. Elle est ravie de faire partie des
Jeux du Canada et de faire l’expérience de l’esprit de notre collectivité
insulaire avec sa famille.

Roy Paynter Roy Paynter participe aux Olympiques spéciaux depuis 10 ans. Roy est
un nageur de compétition et a également participé à la raquette et au
bocce. Au cours de sa carrière de nageur, Roy a participé à de
nombreuses compétitions provinciales et nationales. Il a été choisi
comme membre de l’Équipe Canada pour les Olympiques spéciaux en
2019 et est allé à Abu Dhabi. Roy a remporté deux médailles d’or, une
d’argent et une de bronze. La ville de Kensington a souligné les succès
de Roy en nommant un parc en son honneur.

Rowan Caseley Rowan Caseley a siégé au conseil municipal de Kensington pendant
cinq ans en tant que conseiller et pendant huit ans en tant que maire.
Au cours de cette période, Rowan a fait la promotion du soutien aux
programmes pour les jeunes et de l’établissement d’infrastructures
communautaires pour les jeunes. Autrefois, il était directeur de la
Chambre de commerce de Kensington et de la région. Rowan croit que
nous devons soutenir nos jeunes et encourager la participation active
dans la communauté.

Janet Cotton Janet Cotton est une résidente de longue date de Clinton. Elle fait du
travail auprès de l’Institut des femmes depuis plus de 60 ans. Elle est



une membre très active de l’église Souwest River United à Margate, où
elle œuvre à titre d’ancienne. Janet a fait du bénévolat auprès des
Shriners locaux et a vendu de nombreux billets pour leurs soupers à
emporter. Elle fait également du bénévolat pour la légion locale, la
Malpeque Historical Society et le PEI Coin Club. Janet a reçu le prix du
membre de l’année de la Malpeque Bay Credit Union et le prix Shaw de
la PEI Rural Embellification Society en reconnaissance de ses
contributions à titre de bénévole. Janet est accueillante envers les
nouvelles personnes dans sa communauté d’origine de Clinton.

Cassie Sampson Cassandra Sampson aime jouer au soccer en été et à l’école. En hiver,
Cassandra demeure active en faisant du patinage artistique. Lorsqu’elle
n’est pas occupée avec le sport, elle aime aider sa communauté en
faisant du bénévolat pour des événements ou en ramassant les déchets
au bord de la route. Cassandra joue aussi du piano et participe au
programme de Pathfinders.

Hon. Matthew MacKay L’honorable Matthew MacKay a été assermenté à titre de ministre du
Développement social et du Logement en date du 18 juillet 2022. Élu
pour la première fois en 2015 pour représenter Kensington-Malpeque à
titre de député progressiste-conservateur, il a d’abord été porte-parole
de l’opposition en matière de développement économique et de
tourisme. Puis, en avril 2019, il a été élu membre du Parti
progressiste-conservateur au pouvoir. Avant d’être politicien, le ministre
MacKay a travaillé comme agent et promoteur immobilier. Le ministre
MacKay habite à North Granville avec sa femme et ses trois enfants.

Colleen Gallant Colleen Gallant a habité à Rustico-Nord toute sa vie et elle a travaillé
dans la communauté au Provincial Credit Union pendant plus de 32 ans.
Elle est membre active de sa collectivité, participant aux événements
sportifs dans les écoles de sa fille et les associations de hockey mineur,
et plus encore, se portant bénévole lors de nombreux événements avec
d’autres parents. Elle a également fait de nombreuses heures de
bénévolat avec le Provincial Credit Union, car Credit Union offre un
grand soutien dans la collectivité.

RUSTICO-NORD
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Madisynne Gauthier Madisynne Gauthier est une athlète de haut niveau qui représente sa



communauté d’Oyster Bed Bridge et de Rustico-Nord à l’Î.-P.-É., dans de
nombreuses activités sportives et parascolaires. Madisynne est une
excellente joueuse de football, de volleyball, de basketball, de
flag-football et de ringuette. Elle se consacre à aider les enfants de la
communauté dans le rôle d’entraîneuse à la ringuette et au volleyball, et
elle fait du bénévolat lors d’événements sportifs à l’école Gulf Shore
Consolidated. Madisynne est très fière de ses racines acadiennes
francophones. Elle est bilingue et elle a tissé des liens étroits avec la
communauté de Rustico.

Celeste Maynard Celeste Maynard est joueuse de ringuette depuis plus de dix ans et elle
favorise toujours une attitude positive sur la glace, qu’elle gagne ou
qu’elle perde. Celeste est membre de la Rustico Ringette Association
depuis ses débuts, et elle fait du bénévolat avec l’association en
remplissant de nombreux rôles. En tant que membre du River Clyde
Pageant, Celeste contribue aux arts et à l’établissement d’une
communauté créative dans les régions rurales.

Andre Lavoie Andre Lavoie a passé de nombreuses années à promouvoir les loisirs et
l’éducation en plein air à l’Î.-P.-É.. Avant de déménager à Rusticoville il y
a sept ans, Andre participait activement à la promotion des loisirs en
tant que résident de longue date à Cornwall. Au début de sa carrière, il
était chargé de présenter de nouveaux programmes d’éducation en
plein air dans les écoles de l’Île et de donner des cours d’introduction
aux sports de la raquette, de la course d’orientation et du ski de fond à
de nombreux jeunes élèves. Edward, le fils d’Andre, a participé  aux
Jeux d’été au Cap-Breton comme gymnaste et puis aux Jeux d’hiver en
Colombie-Britannique comme joueur de racquetball.

Logan Gibbs Logan Gibbs est un pompier volontaire, un pêcheur et un entraîneur
dévoué. Logan a grandi dans le village de Rustico-Nord, à
l’Île-du-Prince-Édouard. Logan a passé toutes ses jeunes années à
participer au hockey mineur, des cours d’introduction jusqu’à la
troisième année de hockey midget. Ensuite, pendant quelques années,
il a été entraîneur au hockey mineur. Nathan aime travailler avec les
touristes en tant que pêcheur et il est animé de l’esprit communautaire.

Cory Barlow Cory Barlow a participé au sport du hockey à titre d’entraîneur ou de
bénévole à tous les niveaux, des cours d’introduction au hockey senior.
Il fait du bénévolat au hockey depuis l’âge de 15 ans. En 2003, Cory a
lancé un nouveau programme pour initier les enfants et les familles au
hockey dans la ville de Stratford. Ce programme intitulé Skills and Drills
est encore offert aujourd’hui. Cory recueillait et achetait parfois de
l’équipement pour s’assurer que les enfants avaient de l’équipement
nécessaire pour jouer et il a également mené des initiatives pour
ramasser des fonds pour des centres de sport, ce qui a mené à des frais



d’inscription moins élevés. Ce qui fait plaisir à Cory, c’est de voir les
joueurs qu’il a entraînés au fil des ans, redonner au sport et devenir
eux-mêmes de grands bénévoles. Lorsque les joueurs des années
passées voient Cory au centre commercial ou dans un aréna, ils
l’appellent encore « Coach ».

Cassie MacKay Cassie MacKay a passé les 18 dernières années en tant qu’athlète et
entraîneuse pour le seul programme de cheerleading compétitif All-Star
à l’Î.-P.-É. En 2022, Cassie a pris la relève en tant que propriétaire et
entraîneuse-chef de Passion Elite Cheerleading. Elle garde toujours sa
porte ouverte pour répondre aux questions et partager des conseils
tout en étant l’entraîneuse-chef et en assurant la gestion de l’entreprise.
Elle est gentille, attentionnée, engagée, attentive, créative et organisée.
L’objectif de Cassie est d’aider à faire avancer le sport du cheerleading
sur l’Île, au même moment où il connaît un essor dans l’ensemble du
pays.

Louise Gallant Louise Gallant est une défenseure des droits de la jeunesse et fière
membre de la communauté de Rustico-Nord. Dans son rôle précédent
en tant qu’intervenante auprès des enfants et des jeunes, Louise a
encouragé et défendu les populations vulnérables, et a fait la promotion
de l’acceptation, des aptitudes à la vie quotidienne et de la joie de
jouer. À l’heure actuelle, elle travaille au Provincial Credit Union de
Rustico-Nord et offre de l’aide au service d’incendie de Rustico-Nord où
son mari travaille à titre de chef du service. Ce que Louise aime de sa
nouvelle carrière à la caisse populaire, c’est qu’elle lui permet d’interagir
avec les autres membres de sa communauté, de les aider et de tisser
des liens avec eux. Elle considère Rustico-Nord comme étant sa
communauté et est active en faisant don de son temps à diverses
activités communautaires.

Issac Peters Isaac Peters participe à des sports à Rustico depuis aussi longtemps
qu’il s’en souvienne. Le hockey mineur a joué un rôle important dans la
vie d’Isaac et ce sport a façonné la personne qu’il est aujourd’hui. À
l’heure actuelle, il travaille au parc de ski Brookvale et continuera son
travail pendant la saison. Pendant l’hiver, il est instructeur de
snowboard, faiseur de neige et travailleur dans la boutique de location.
Isaac croit que les Jeux du Canada sont une excellente occasion pour
l’Île-du-Prince-Édouard de faire briller les jeunes.

Myla Doucette Myla Doucette est une élève d’immersion française de 5e année à
l’école Gulf Shore à Rustico. Alors qu’elle n’avait que 8 ans, Myla a
participé au concours de conception de la mascotte des Jeux d’hiver du
Canada 2023 et son dessin a été sélectionné. Elle a créé Wowkwis
parce qu’elle voulait que les athlètes et les spectateurs se sentent
accueillis à la manière authentique de l’Île par une mascotte qui incarne



toutes nos meilleures qualités. Myla est également une joueuse de
ringuette passionnée. Elle est d’avis que pour faire des Jeux un succès,
il faudra faire de son mieux, être un bon coéquipier et bien s’amuser!

George Noble George Noble est un bénévole actif dans le hockey mineur, à la banque
alimentaire de l’Île et au centre de santé local. George a eu la chance
de faire du bénévolat aux Jeux du Canada de 1991 et de 2009 qui ont
eu lieu à l’Î.-P.-É. George a participé à la collecte de fonds et à la
coordination du nouveau centre de bien-être à Rustico-Nord. George
appuie fièrement l’adoption d’une démarche proactive pour encourager
les collectivités saines à l’Île-du-Prince-Édouard.

Brad Trivers Brad Trivers a été élu pour la première fois en 2015 à titre de député du
district 18 de Rustico-Emerald. Brad est le fils de deux enseignants du
secondaire et il a grandi dans une ferme mixte d’élevage de bœuf et de
culture de maïs sucré. Dans sa jeunesse, il aimait le sport, le club des
4-H, la musique et les études. Brad est diplômé du programme
coopératif de l’Université de Waterloo. Il a obtenu un baccalauréat
spécialisé en sciences et en affaires, avec des mineures en physique et
en informatique. Avant de se lancer en politique, Brad a travaillé comme
analyste de systèmes d’information pendant plus de vingt-quatre ans.
Après l’obtention de son diplôme, il a travaillé dans le secteur de la
haute technologie à Ottawa en gérant une équipe de systèmes
d’information. Brad est un membre actif de la communauté, il a été
entraîneur de sports mineurs et il est membre de l’église Central
Queens United. Il aime aussi jouer au hockey de la ligue des anciens à
Rustico-Nord. Brad participe aux ceilidhs, aux fêtes de cuisine et aux
événements locaux en tant que chanteur et joueur de guitare.
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Logan Gallant Logan Gallant a participé à de nombreux sports en tant que joueur et
entraîneur dans la collectivité de Cornwall. Logan a participé à deux
éditions des Jeux du Canada, soit en 2013 pour le baseball et en 2017
pour le softball. Il était reconnu pour sa solide éthique de travail et son
attitude positive lors des entraînements. Logan a également apporté sa
passion et ses connaissances au poste d’entraîneur. Il était entraîneur
bénévole pour le North River Minor Hockey pendant de nombreuses
années et à l’heure actuelle, il est entraîneur pour des joueurs de



baseball dans l’ensemble de l’Île.

Oscar Waugh Oscar Waugh est un étudiant de 14 ans en 9e année à l’école East
Wiltshire. Oscar habite à Clyde River avec son frère Harry, sa sœur
Grace et ses parents Catherine et Trevor. Il est un athlète doué, ayant
joué pour l’équipe de basketball AA de l’école en 7e et 8e année, ainsi
que pour l’équipe de soccer de l’école. Oscar aime aussi le vélo de
montagne et le biathlon. En mars 2022, on a découvert une tumeur
cancéreuse dans la cavité sinusale d’Oscar. Les traitements à l’IWK ont
commencé presque immédiatement : de multiples chirurgies, scans et
tests; cinq semaines de radiation; de mois de chimiothérapie drainante.
Malgré toute cette adversité, Oscar est resté incroyablement
courageux, positif et centré sur l’avenir. La chimiothérapie l'a
malheureusement empêché de pratiquer les sports qu’il aime, mais cela
ne l’a pas empêché de venir encourager ses coéquipiers lors de leurs
matchs et d’exercer une influence positive sur le banc ou sur la ligne de
touche. Si ce n’était pas de sa maladie, Oscar aurait pu lui-même
participer aux Jeux de 2023.

Rachel MacFadyen Rachel MacFadyen est une élève de l’école Bluefield High qui habite à
Cornwall, à l’Î.-P.-É. Rachel fait preuve d’un leadership impeccable dans
les sports de haut niveau et les sports compétitifs. Elle a été capitaine
de l’équipe de volleyball club de la division des moins de 14 ans en
2022 qui a remporté les championnats nationaux, une première pour
une équipe de l’Île-du-Prince-Édouard. Rachel a également été
capitaine des équipes de volleyball et de basketball de son école, ainsi
que de son équipe de hockey de la division des moins de 15 ans.
Rachel a été nommée athlète féminine de l’année de son école en
2022 pour sa participation au golf, au badminton, au flag-football, au
cross-country et à l’athlétisme. Elle a également été coprésidente de
son école intermédiaire et bénévole au programme des petits
déjeuners de l’école.

Cohen Frizzell Cohen Frizzell est un athlète multisports de 13 ans originaire de
Cornwall, à l’Î.-P.-É. Cohen joue au basketball depuis l’âge de quatre
ans, et il joue maintenant avec l’équipe des Jaguars de l’École
François-Buote. Depuis cinq ans, Cohen est un joueur primé des
programmes de flag-football et de football de contact du Club de
football des Timberwolves de Cornwall. De plus, il a fait partie de
l’équipe de championnat Atom 2020 du club. Cohen est également un
ancien joueur de l’équipe de baseball des Cougars de Cornwall. Dans
ses temps libres, Cohen aime jouer de la guitare électrique, pagayer en
été, faire du ski alpin en hiver et faire des tours de piste avec ses amis
au CrossFit 782.

Dylan Drummond Dylan Drummond est un élève de 9e année de 14 ans qui a grandi à



Cornwall et qui fréquente l’école East Wiltshire. Fanatique de sport,
Dylan est participant dans les associations locales de baseball mineur et
de hockey à Cornwall depuis près de 10 ans. Il aime aussi jouer au golf
pendant son temps libre. Vous trouverez souvent Dylan sur la glace en
tant qu’officiel de hockey ou sur le terrain de baseball en tant qu’arbitre.

Lauren Lenentine Lauren Lenentine est une joueuse de curling de compétition, qui est
née et a grandi à Cornwall. Lauren est une athlète en vue, ayant
remporté deux championnats du monde juniors et participé à deux
Tournois des Cœurs de Scott. À travers sa jeunesse, elle a été membre
du Cornwall Curling Club, se portant bénévole à titre d’instructrice de
curling junior pour la prochaine génération du sport. Elle est également
ambassadrice de KidSport pour KidSport PEI. L’entraînement et la
compétition l’ont menée ailleurs, mais Lauren est une fière Insulaire et
elle porte ses racines avec elle.

Bill Hogg Bill Hogg a dévoué plus de 25 ans au sport du ski de fond à titre
d’entraîneur, de moniteur de ski et d’officiel. Bill a joué un rôle
déterminant dans la création du Jackrabbit Ski League à l’Î.-P.-É. et a
joué un rôle de premier plan dans les championnats de l’Atlantique et
les Jeux du Canada, aboutissant à la présidence du Championnat
national de ski Jeep Eagle en 1993. Pendant sa retraite, il continue de
faire du bénévolat et il est un récipiendaire du Prix du bénévole aîné de
l’Î.-P.-É. Il est très fier de son rôle de chef de file dans le projet
d’amélioration du sentier Terry Fox, une participation qui a duré quatre
ans et qui a mené à l’aménagement d’un site éducatif phare entourant
le complexe sportif dans sa ville natale de Cornwall.

Julie Harding Juliana (Julie) Joy Harding est originaire de Frédéricton, au
Nouveau-Brunswick, mais elle vit à l’Île-du-Prince-Édouard depuis 16 ans
avec son mari Jeff et ses quatre enfants. Julie a grandi en faisant de
nombreux sports, y compris l’haltérophilie, la danse, la gymnastique, le
cheerleading et le soccer. Récemment retraitée de la profession de
thérapie respiratoire après une carrière de 23 ans, elle est
reconnaissante d’avoir eu l’occasion de s’occuper de ses nombreux
patients de tous les âges. Dans ses temps libres, Julie aime jouer le rôle
d’entraîneuse et d’arbitre pour la gymnastique, ainsi que faire du
bénévolat aux Olympiques spéciaux et aux événements de
gymnastique et de hockey en milieu scolaire. Les enfants de Julie sont
aussi de nature très sportive, et Julie est fière de leurs réalisations.

Trent Fullarton Trent Fullarton a passé sa jeunesse à jouer à des sports organisés, y
compris le baseball, le hockey, le soccer et le basketball. Trent aimait
aussi jouer au tennis, au volleyball et au tennis de table avec des amis. Il
a fait du bénévolat pendant de nombreuses années pour aider à
entraîner les équipes sportives de ses enfants et à l’heure actuelle, il est



entraîneur pour l’équipe de baseball des garçons juniors à l’école de sa
fille. Trent est à la fois un fier père de trois enfants, un grand-père de
trois enfants et un soignant dévoué à la marmaille croissante d’animaux
rescapés de sa famille.

Ruth Stavert Ruth (Annear) Stavert est une résidente de Cornwall qui a grandi à
Montague. Ruth est une sportive à vie et elle a remporté de nombreux
championnats provinciaux en athlétisme en tant que sprinteuse. À
l’école secondaire, elle a été nommée athlète de l’année à trois
reprises. Tout au long de sa vie d’adulte, Ruth a joué au curling récréatif
et compétitif et a profité de l’occasion pour faire du bénévolat à de
nombreux événements de curling provinciaux et nationaux. En tant
qu’aînée, elle a remporté de nombreuses compétitions en curling avec
tige à deux personnes et elle a remporté des championnats provinciaux,
maritimes et nationaux. Depuis 2004, Ruth a représenté l’Î.-P.-É. à neuf
championnats des Jeux canadiens 55+, remportant des épreuves de
curling et de pétanque. Tout au long de sa vie, Ruth a fait du bénévolat
dans le cadre de nombreuses activités dans sa communauté et son
église. En reconnaissance de ses contributions bénévoles, elle a reçu la
médaille du maire dans le cadre des célébrations du centenaire de
Montague en 2017.

Contessa Scott Contessa Scott est deux fois médaillée d’or paralympienne, deux fois
championne canadienne et deux fois médaillée d’or au Championnat du
monde en goalball. Elle possède et exploite une petite entreprise et une
ferme dans une région rurale de l’Î.-P.-É. Elle vend ses produits au
Marché des fermiers de Charlottetown depuis cinq ans. Contessa fait
croître ses activités en ajoutant du caramel au lait de chèvre et de la
crème glacée au lait de chèvre à ses produits.

Hon. Mark McLane L’honorable Mark McLane a été élu pour la première fois en tant que
député de la circonscription 16 de Cornwall-Meadowbank lors d’une
élection partielle en novembre 2021. En juillet 2022, il a été nommé
ministre des Finances. Mark avait auparavant été membre du Comité
permanent législatif sur l’éducation et la croissance économique. Mark a
occupé de nombreux postes de leadership bénévole, notamment en
tant que président de la société Island Waste Management Corporation,
en tant que membre du conseil d’administration de Big Brothers Big
Sisters of PEI et de la Fondation Stars for Life. Il a également été
entraîneur et gestionnaire des associations de ringuette de
Charlottetown et de l’Î.-P.-É. Il a également consacré d’innombrables
heures de bénévolat au hockey sur gazon et au soccer. Mark et sa
femme Margie vivent à Cornwall avec leurs trois enfants Maria, Bethany
et Katherine.
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Irelyn Mooney Irelyn Mooney est une jeune femme mi’kmaq de la Première Nation
d’Abegweit. Irelyn est une athlète dévouée et une élève de neuvième
année, résidant en ce moment à Cold Brook, en Nouvelle-Écosse. Sa
participation aux sports lui a enseigné des compétences en leadership
et en discipline personnelle. Ces compétences lui ont valu le prix Ron
O’Flaherty Scholar-Athlete pour ses réalisations dans le sport scolaire et
son excellence scolaire. Irelyn travaille sans relâche à développer et à
maintenir des liens avec sa culture mi’kmaq; elle a commencé à
apprendre à récolter des médicaments traditionnels auprès des aînés
de sa famille élargie. Irelyn est une lectrice avide avec un grand sens de
l’humour.

Zachary Gould Le policier Zachary Gould, Ela’qe’mat Ki’kwesu, est fier d’être membre
de la Première Nation mi’kmaq dans les Premières Nations Abegweit de
l’Î.-P.-É. Zachary est un policier de deuxième génération spécialisé dans
le domaine de la santé mentale. Il possède une vaste expérience du
bénévolat en tant qu’entraîneur de hockey et il a longtemps été joueur
de sports organisés. Zachary a fondé l’équipe intégrée de hockey
masculin composée de membres de l’Assemblée des Premières Nations
(APN) et d’agents de police. Zachary est l’agent de liaison autochtone
depuis un certain temps et il travaille en étroite collaboration avec la
population autochtone de l’Î.-P.-É.

Chris Jadis Chris Jadis est un jeune homme de la Première Nation mi’kmaq et
conseiller de la Première Nation Abegweit. Chris travaille dans le
secteur de la construction au sein de la Première Nation Abegweit et
fait preuve d’une solide éthique de travail au sein de sa collectivité. Il a
grandi en pratiquant de nombreux sports et a transmis son amour du
sport à sa fille, passant de nombreuses heures sur le terrain de baseball
avec elle. Chris croit fermement que le sport fournit un débouché positif
aux jeunes.

Sheri Bernard Sheri Bernard est une femme mi’kmaq et membre de la Première Nation
Abegweit. Sheri réside dans la réserve de Rocky Point et elle est
conseillère de bande au sein de sa collectivité. Elle a travaillé dans les
domaines de la justice autochtone et des affaires
intergouvernementales. Dans son rôle, elle vise à encourager les
individus à retrouver leur identité et à en être fiers. Sheri s’efforce



d’atteindre l’objectif ultime de s’engager et de participer à sa
communauté et de trouver des moyens agréables de demeurer active.

Jacob Jadis Jacob est un fier père et membre de la Première Nation mi’kmaq. Jacob
a grandi et réside toujours dans la collectivité de la Première Nation
d’Abegweit, située dans la magnifique Île-du-Prince-Édouard. Il était
l’unique propriétaire d’une entreprise d’approvisionnement en
technologie de l’information (TI) pendant 12 ans, puis il a été élu à un
poste au conseil de la Première Nation Abegweit. Jacob souhaite lancer
de nombreux projets d’infrastructure positifs dans sa collectivité,
élaborer un plan pour exploiter les nouvelles technologies d’énergie
propre et renforcer les capacités et les ressources de la Première
Nation d’Abegweit.
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Danny Kelly Danny Kelly est un bénévole actif dans le comté de Kings, à l’Î.-P.-É.
Danny est président du comité régional responsable de la collecte de
fonds et de la rénovation de la patinoire communautaire locale. Il est
également président de l’association locale de hockey mineur,
entraîneur de hockey et de soccer, et membre du Lions Club et des
Chevaliers de Colomb. Avant de revenir vivre à temps plein dans sa
province natale de l’Î.-P.-É., Danny a servi le Canada en tant que
membre des Forces armées canadiennes pendant 30 ans, tant au pays
qu’à l’étranger.

Bill Connolly Bill Connolly a eu une carrière de baseball de 40 ans en tant que joueur
de premier but, lanceur gaucher et frappeur. Bill a fièrement représenté
l’Île-du-Prince-Édouard il y a près de 50 ans au sein de l’équipe de
baseball de l’Î.-P.-É. aux Jeux du Canada de 1973 à New
Westminster-Burnaby, en Colombie-Britannique. Parmi les autres faits
saillants de la carrière de Bill, mentionnons qu’il a joué pour l’Équipe
Î.-P.-É. aux National Little League Baseball Championships à Toronto en
1967 et il a remporté de nombreux titres de champion dans la Kings
County Baseball League, l’Intercounty Baseball League et la Nova
Scotia Senior Baseball League. Bill a également été l’entraîneur de
l’équipe de son fils au Atlantic PeeWee Baseball Championship en 1998.
Bill est un passionné de sport de longue date (supporteur des Maple
Leaf) et un résident de longue date de la région de Morell.



George Morrison George Morrison a consacré 50 ans de sa vie aux sports en travaillant à
titre d’entraîneur, d’arbitre et d’organisateur. George a passé cinq ans à
entraîner l’équipe féminine de basketball de l’UPEI, dix-sept ans à
entraîner l’équipe masculine de basketball de l’UPEI et huit ans à
entraîner l’équipe masculine de basketball du Collège Holland. Il a
également été entraîneur de basketball à l’école Morell High. George a
également été entraîneur à tous les niveaux de baseball, de Mosquito à
Senior. Il a fait deux voyages aux Jeux du Canada en tant qu’entraîneur :
un pour le basketball féminin et un pour le baseball masculin. En plus
d’être entraîneur, George a été président de Baseball PEI pendant dix
ans et il a officié le basketball dans les écoles secondaires et à
l’université.

Jean Eldershaw Jean Eldershaw a fait du bénévolat pendant de nombreuses années sur
la scène communautaire, provinciale et nationale. Jean a appuyé le
patinage artistique en jouant plusieurs rôles bénévoles, notamment
celui de présidente du club, de présidente des prix provinciaux, de
présidente du développement des patineurs provincial, de présidente
du Conseil d’administration provincial et de membre du Conseil
d’administration national. Elle a siégé pendant plusieurs années au
conseil d’administration de Sport Î.-P.-É. Jean a été membre du comité
de candidature des Jeux d’hiver de 2009 et a fait du bénévolat lors de
deux éditions Jeux du Canada. En tant que présidente et mairesse de la
municipalité, elle a assumé le poste de trésorière pour le nouveau
conseil de Go East afin de veiller à ce que la région ait accès à des
programmes d’activité physique à faible coût pour tous les âges, des
petits à la garderie jusqu’aux aînés. Jean croit qu’un mode de vie actif
est important pour tous les âges. Elle joue au golf, fait de la natation, du
vélo, de la marche, de la raquette et elle participe à un cours de
conditionnement physique fonctionnel au gymnase local.

David Dunn David « DJ » Dunn est le fils de feu Ken « Trixie » Dunn et Sharon Dunn
du petit village de Morell. DJ est un mari, un père et un bénévole
dévoué dans sa communauté. Il redonne à sa communauté en
participant à divers comités, en préconisant la croissance de la
communauté et en faisant participer les jeunes aux sports. DJ contribue
en aidant à travers le travail du Club Lions de Morell. Il est motivé à
laisser un héritage pour sa famille et pour les jeunes.

Aiden Dunn Aiden Dunn est un jeune athlète de la communauté de Morell. Aiden fait
preuve d’empathie et de compassion et est un joueur d’équipe dans
chaque sport qu’il pratique. On le retrouve toujours en train d’aider les
jeunes joueurs en leur transmettant ses compétences et ses
connaissances. Aiden fait preuve d’un fort leadership dans sa
communauté et il est un excellent modèle pour les jeunes enfants. Il
participe toujours aux activités communautaires et n’hésite pas à offrir



son aide.

Nathan Clinton Nathan Clinton est un élève de 9e année de l’école secondaire Morell.
Nathan prend part à de nombreux sports, notamment le hockey, le
soccer, le baseball, le badminton, l’athlétisme et le cross-country.
Nathan a été membre des équipes de championnat provincial
suivantes : l’équipe de baseball Northside Cubs U13 AA en 2020,
l’équipe masculine de cross-country Bantam en 2021, l’équipe
masculine d’athlétisme Bantam en 2022, et l’équipe de baseball
Northside Cubs AA de la division des moins de 15 ans en 2022. Nathan
est un leader, tant sur le terrain, la glace, ou la piste qu’à l’extérieur des
sports. Il a reçu les prix du choix des  élèves et des enseignants pour la
classe de finissants de 8e année de 2022, et il a été élu étudiant-athlète
masculin de l’année, parmi les autres prix scolaires. À l’automne 2022,
Nathan a participé aux championnats de baseball AA de l’Atlantique et a
représenté l’Î.-P.-É. au tournoi de hockey de la Atlantic Challenge Cup.

Emilee Dunn Emilee Dunn participe à de nombreux sports scolaires et
communautaires, y compris le hockey, le basketball et le softball. Emilee
travaille fort à son emploi à la Co-op et on la retrouve souvent en train
d’offrir de l’aide, en particulier aux jeunes enfants de la communauté.
Elle soutient ses pairs dans ses rôles au sein du conseil étudiant et de
l’équipe de direction de l’école Morell Regional High.

Eva Gaudet Eva Gaudet est une jeune de la région de Morell qui aime le sport et qui
aime faire partie d’une équipe. Eva participe à de nombreux sports,
notamment le soccer, le hockey, la ringuette, le cross-country, le
football, le badminton et l’athlétisme. Les sports sont très importants
pour Eva parce qu’ils lui font vivre de nouvelles expériences, apprendre
des leçons, et rencontrer de nouvelles personnes. Eva est d’avis que le
meilleur aspect du sport c’est le sentiment d’accomplissement après
avoir surmonté une difficulté. Eva est fière d’être une Insulaire et d’être
membre de la communauté de Morell.

Sidney MacEwen Sidney MacEwen est député provincial de la circonscription 7
Morell-Donagh et leader parlementaire du gouvernement. Il a grandi à
St. Peter’s Harbour, à l’Î.-P.-É., et y réside toujours avec ses trois enfants.
Ses travaux législatifs reflètent sa vision de l’avenir qu’il aimerait assurer
pour Rylan, Mason et Mara. Après avoir obtenu un diplôme en génie
industriel de l’Université Dalhousie, Sidney a travaillé à titre de
consultant en affaires, chef de cabinet du bureau de l’opposition et il a
travaillé au ministère de la Santé provincial. Sidney est également
pêcheur de homard et de thon au Red Head Harbour depuis 2005.
Depuis son élection en 2015 et sa réélection en 2019, Sidney a
poursuivi son engagement communautaire en siégeant à la direction de
la North Side Communities Initiative, de la Morell and Area Development



Corporation et de la St. Peter’s Harbour Lighthouse Society. Sidney
continue d’être entraîneur de hockey mineur et de baseball, et il fait du
bénévolat auprès des écoles locales. Par l’entremise de son travail, il a
participé à de nombreux projets et de nombreuses initiatives dans les
secteurs variés de la circonscription, visant à faire prospérer nos
communautés.

Craig Ono Craig Ono est un passionné de sport et aime jouer à tous les sports. Il a
été un olympien junior en judo et il a remporté la première place dans
sa division. Il a fait du bénévolat pour les Jeux para-panaméricains et la
Coupe Grey de la Ligue canadienne de football. Craig joue un rôle actif
dans sa communauté et il a exploré à fond les cours d’eau de l’est de
l’Île-du-Prince-Édouard. À l’heure actuelle, Craig est guide de pêche à la
mouche sur la rivière Morell, offrant des expériences d’apprentissage
mémorables à ses clients.

Greg Dunn Greg Dunn est un membre à vie de la communauté et un atout précieux
pour la croissance et la prospérité de la collectivité. Greg s’engage dans
la communauté depuis 25 ans. Il parraine des événements pour aider
les enfants à réussir dans leurs sports. En tant que membre du Lion’s
Club local, Greg aide également les familles dans le besoin. Greg est
l’âme de l’organisation des tournois de softball et de hockey mixtes au
profit des organismes de bienfaisance.

Hon. Bloyce
Thompson

L’honorable Bloyce Thompson a été élu pour la première fois député de
Stanhope-Marshfield lors de l’élection générale en 2019. Thompson est
à la fois un membre actif de sa communauté et de l’industrie agricole.
En tant que producteur laitier de troisième génération et homme
d’affaires d’Eastside Farms à Frenchfort, à l’Î.-P.-É., il a été un ardent
défenseur de l’industrie laitière à l’échelle locale, nationale et mondiale.
Il a été entraîneur de baseball mineur dans l’association de baseball de
Sherwood et Parkdale, vice-président d’Old Home Week et ancien de la
charge pastorale l’église de York-Covehead United.

SOURIS
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Margo Robertson Margo Robertson est athlète, entraîneuse et bénévole communautaire à
Souris, où elle est née et a grandi. Margo est une ancienne athlète
multisports qui a transformé son amour pour le sport en un amour pour



l’entraînement et le bénévolat. Elle a été entraîneuse de nombreux
sports au cours des années, y compris le basketball, le baseball, le
softball et le volleyball, sport dont elle est encore entraîneuse
aujourd’hui. Margo a également siégé à de nombreux conseils sportifs
et récréatifs, y compris le Eastern Kings Sport Council et le hockey
mineur de Souris. À l’heure actuelle, elle est membre du comité de tir à
la corde de Souris et est présidente de Volleyball PEI et du baseball
mineur de Souris.

JoAnne Dunphy JoAnne Dunphy a servi la Ville de Souris pendant treize ans à titre de
conseillère municipale et de mairesse actuelle. JoAnne a siégé à de
nombreux conseils et comités, notamment le conseil de planification et
de développement de sa communauté et le comité d’embellissement
rural de l’Île-du-Prince-Édouard. JoAnne a été juge à travers le Canada
pour le programme national Collectivités en fleurs. Elle soutient
fortement les programmes qui visent à susciter la participation des
gens.

Georgia Fraser Georgia Fraser est un modèle solide pour les jeunes athlètes et une
excellente joueuse de ringuette. Georgia redonne à la communauté en
faisant du bénévolat pour la ringuette et le Village Feast, et en étant
entraîneuse de soccer pour les divisions de moins de 5 ans, moins de 7
ans et moins de 15 ans. Elle a été entraîneuse des équipes des moins
de 14 ans de Souris et pour l’équipe provinciale de ringuette. Les
excellentes compétences de Georgia en ringuette lui ont valu d’être
reconnue comme gardienne de but de l’année à l’Î.-P.-É., athlète
féminine de l’année 2021 et All-Star de première ligne aux
championnats nationaux de ringuette en 2018 à Winnipeg. Georgia
participera aux Jeux d’hiver du Canada 2023 en tant que joueuse de
ringuette. Il s’agira des deuxièmes Jeux du Canada pour Georgia qui a
eu la chance de participer aux Jeux d’hiver du Canada 2019.

Sylvain Duguay Sylvain Duguay est né à l’Î.-P.-É. et travaille maintenant en tant
qu’enseignant à l’école La-Belle-Cloche. En grandissant, Sylvain a
pratiqué une variété de sports, notamment le hockey et le rugby. À l’âge
adulte, il a été entraîneur aux Jeux de l’Acadie et au programme de
rugby rural. À l’heure actuelle, Sylvain est entraîneur pour plusieurs
sports scolaires dans la région de Souris. En tant que directeur sportif et
enseignant d’éducation physique à l’école La-Belle-Cloche, il aime voir
les enfants participer à des sports scolaires et prendre part aux sports le
plus possible.

Kim Outhouse Kim Outhouse met tout son cœur pour rendre le sport agréable,
accessible et abordable pour tous. Kim passe souvent sous le radar et
travaille fort dans les coulisses. À l’heure actuelle, elle est présidente de
l’Association de hockey mineur de Souris. Elle a géré diverses équipes



sportives et organisé des collectes de fonds, des casiers d’échange
d’équipements sportifs gratuits et des événements d’équipe. Kim
contribue à l’esprit communautaire en dirigeant des soirées
thématiques, des défilés communautaires et des concours nationaux
pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Elle est une
membre bien-aimée de la communauté, chérie à la fois par les enfants
et ses pairs.

Zilla Leslie Zilla Leslie est résidente à vie de Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard.
L’engagement communautaire est un thème récurrent dans la vie de
Zilla, à commencer par son implication dans le Royal Winter Fair en tant
que déléguée 4-H en 1953. Son engagement communautaire s’est
poursuivi alors qu’elle était travailleuse de service à l’hôpital de Souris
et pendant qu’elle élevait sa famille avec son mari Jack sur leur ferme.
Une fois que ses enfants ont quitté la maison pour poursuivre leurs
propres carrières et vies, Zilla a participé encore plus activement au
travail bénévole et aux événements communautaires. Elle est
actuellement membre active de l’organisme Hospice PEI, Meals on
Wheels et du bureau d’aide de l’Hôpital de Souris. Zilla reste active en
faisant des marches quotidiennes, et elle a également participé au
Bluenose Marathon, Fall Frolic et Run for the Cure. Zilla a eu de
nombreuses occasions d’encourager sa famille dans le sport avec ses
six enfants, dix petits-enfants, un arrière-petit-enfant, son mari Joe et la
famille de Joe.

Sara Deveau Sara Deveau est originaire de la communauté animée du village côtier
de Souris. Sara est une passionnée de plein air qui aime la randonnée,
le vélo, le kayak et l’observation des oiseaux. Elle aime faire du
bénévolat pour de nombreux événements communautaires, y compris
le Points East Lighthouse Run / Relay dont le comité fantastique est
composé entièrement de femmes! Le Point East Lighthouse Run/Relay
est une course de 29 km entre le phare d’East Point et le phare de
Souris. Le comité travaille harmonieusement et s’emploie sans cesse à
s’améliorer.

Tori Jayne Chapman Tori Jayne Chapman a passé de nombreuses années à s’entraîner en
tant qu’athlète multisports. Tori a commencé à jouer à la ringuette à
l’âge de 6 ans et elle fait partie de l’Équipe Î.-P.-É. de ringuette depuis
l’âge de 12 ans. Elle a aidé son équipe à remporter la première médaille
de l’Î.-P.-É. aux Championnats canadiens de ringuette. De plus, elle a été
capitaine de la toute première équipe féminine de crosse en boîte de
l’Î.-P.-É. à concourir aux Jeux du Canada. Tori est un modèle pour les
jeunes filles dans le sport.

Philip MacIntyre Philip MacIntyre a participé à de nombreux sports en tant qu’athlète,
entraîneur et arbitre pendant plusieurs années dans la région de Souris.



Philip était l’un des créateurs du programme de soccer Souris
Lamplighters. Il a toujours voulu donner aux enfants la possibilité de
pratiquer le sport et il s’est surpassé pour assurer l’inclusion de tous.
Dans son rôle d’entraîneur, Philip aimait voir les enfants se développer
en tant qu’athlètes, mais plus important encore, il aimait voir les enfants
s’amuser et apprendre à faire partie d’une équipe.

JJ Chaisson JJ Chaisson a pratiqué de nombreux sports en grandissant à Souris. Il
était un joueur de soccer, basketball et football vedette à SRHS. Il a
continué à jouer au soccer à l’âge adulte. Quand sa femme et lui ont eu
des enfants, il est devenu entraîneur à la fois à la ringuette et au hockey.
JJ continue d’afficher son amour du sport et de la communauté en
donnant de son énergie à l’aréna local et en parrainant de nombreux
enfants dans la communauté qui jouent dans les équipes provinciales
qui voyagent.

Sarah MacDonald Sarah MacDonald vit à Little Pond, à l’Île-du-Prince-Édouard. Sarah
participe activement aux Olympiques spéciaux. Elle aime participer à la
natation, au basketball et au soccer. Elle a représenté
l’Île-du-Prince-Édouard aux Jeux nationaux en 2014 et 2018 au sein de
l’équipe de soccer compétitive. Avec son équipe de soccer, Sarah a
voyagé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en
Colombie-Britannique et au Yukon. Elle a reçu le prix Dr Frank Hayden
pour son engagement envers la formation et sa volonté de réussir.

Hon. Colin LaVie L’honorable Colin LaVie a été élu député de la circonscription
Souris-Elmira pour la première fois aux élections générales de 2011 et il
a été réélu aux élections générales de 2015 et de 2019. Au cours de
son mandat en tant que député, LaVie a été porte-parole de l’opposition
en matière de pêches et d’agriculture et whip de l’opposition. Il a siégé
à de nombreux comités législatifs, dont le Comité permanent des
pêches et de l’agriculture et le Comité permanent des communautés,
des terres et de l’environnement. Pêcheur de homard de quatrième
génération, LaVie pêche dans le port de Souris depuis 25 ans. Résident
de Souris depuis toujours et possédant un engagement communautaire
profond, il est le chef du service d’incendie de Souris depuis longtemps
et bénévole au Eastern Kings Sportsplex. LaVie a deux enfants, Shawn
et Natasha, et il habite à Souris avec son épouse Shelley.

MURRAY HARBOUR
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Carol White Carol White a participé au hockey féminin et au softball sur la scène
provinciale et  nationale, et elle a porté le drapeau canadien avec fierté
à l’échelle internationale. Carol est également golfeuse et joueuse de
pickleball, et elle aime tous les sports qu’elle a essayés. Carol a été
entraîneuse de hockey et de softball féminins au niveau du
championnat de l’Île. Carol se démarque dans la collectivité de Murray
Harbour et à l’heure actuelle, elle est membre du conseil de Murray
Harbour. Elle a fait du bénévolat au conseil d’administration du Kings
Country Memorial Hospital et a été une représentante féminine à
Hockey PEI.

Roland Penny Roland Penny est un mari, un père, un grand-père, un
arrière-grand-père, un ami, un mentor, un bénévole communautaire, un
dirigeant spirituel, un innovateur, un bâtisseur et un protecteur dévoué.
Roland a soutenu de nombreux voisins au fil des ans avec son expertise
en construction, et nombreux sont ceux qui cherchent conseil auprès de
lui. En tant que chauffeur d’autobus scolaire pendant 43 ans, Roland a
fourni le transport à de nombreuses équipes qui participaient à des
compétitions dans l’ensemble de l’Île. Ses petits-fils étaient des joueurs
de hockey et Roland s’intéressait toujours à leurs résultats. Il y a
quelques années, l’arrière-petite-fille de Roland a été choisie pour jouer
avec l’équipe de hockey féminin de l’Î.-P.-É., et il voulait toujours savoir
où elles en étaient dans leurs réalisations.

Thomas Doucette Thomas Doucette aime tous les types de sports, mais il est
particulièrement passionné de hockey. Thomas est un joueur d’équipe
fantastique qui s’efforce d’assurer la participation de tous. Il motive ses
coéquipiers et s’assure que tous les joueurs ont une chance équitable
de démontrer leurs compétences. L’amour de Thomas pour le hockey a
commencé à l’âge de 9 ans lorsqu’il s’est joint à l’équipe
Northumberland Bruins. Grâce à son travail acharné et à sa
persévérance, il est devenu un gardien de but exceptionnel. À l’heure
actuelle, il est gardien de but pour l’équipe Montague Norseman AA qui
a remporté le championnat provincial en 2020. Lorsqu’il ne joue pas au
hockey, Thomas fait souvent du bénévolat au quai de Murrary Harbour
Beach Point et donne un coup de main à ceux qui en ont besoin.
Thomas pêche souvent le poisson et ramasse des palourdes et il
partage ses produits avec les membres de la communauté (en
particulier ceux qui ne sont plus en mesure de pêcher pour
eux-mêmes), gratuitement. Il est un élève dévoué et engagé à l’école
Montague Regional High et un résident de Beach Point, à
l’Île-du-Prince-Édouard.

Abbey Gordon Abbey Gordon a participé aux sports toute sa vie après avoir



commencé à jouer au hockey à l’âge de trois ans. Abbey a également
pratiqué de nombreux autres sports, notamment le basketball, le
hockey sur gazon, le cross-country, l’athlétisme, le badminton, la danse,
et le flag-football. Elle a passé de nombreux hivers à jouer comme
attaquante pour l’équipe de hockey AAA de Central Storm et comme
membre des équipes de haute performance de Hockey PEI. Elle a reçu
le titre de joueuse qui a démontré le meilleur esprit sportif de Hockey
PEI lors de sa dernière année au hockey mineur. Abbey démontre
qu’une personne peut jouer avec robustesse, tout en pratiquant le franc
jeu et en gardant un comportement empreint de l’esprit sportif envers
les adversaires, les officiels et les spectateurs.

Micah Pollard Micah Pollard est un gardien de but de 16 ans de Murray Harbour qui
aime jouer à de nombreux sports compétitifs. Micah a commencé à
jouer au hockey d’élite à l’âge de sept ans jusqu’à ce qu’il subisse une
déchirure labrale de la hanche et qu’il manque deux saisons de hockey.
Après beaucoup de travail acharné en physiothérapie, il est retourné au
filet avec les Kings du comté de Kings en 2021 dans l’équipe de hockey
des moins de 18 ans AAA. Bien que le risque de blessure est encore
présent, Micah continue de participer à des compétitions dans de
nombreux sports et il aime faire du bénévolat sur la glace en utilisant
ses connaissances en tant que gardien de but pour aider les jeunes
gardiens de but.

Royelle MacKay Royelle MacKay est une bénévole par excellence qui a eu une influence
déterminante sur sa communauté de Murray Harbour. Royelle a fait du
bénévolat pour de nombreux différents organismes communautaires, y
compris des équipes de hockey, de baseball et de soccer. Pendant près
de 30 ans, Royelle a pratiqué la pêche en partenariat avec son mari
John, qui était un ancien des Jeux du Canada et champion provincial du
doris. Depuis la mort soudaine de John, Royelle exploite la flotte
familiale en tant que pêcheuse à temps plein. Elle est la fière maman de
deux filles qui ont joué avec l’équipe de hockey féminin des Hurricanes
de Holland College. Plutôt que de voir les obstacles en route vers
l’atteinte de ses objectifs, Royelle n’y voit que des occasions de se
dépasser. Elle croit qu’il est essentiel de redonner à la communauté
pour assurer la prospérité et la croissance de sa communauté.

Alyssa Chapman Alyssa Chapman est une athlète multisports très compétitive aux
Olympiques spéciaux. Elle a participé au patinage artistique, à la
natation, au soccer, à la gymnastique rythmique, au basketball et au
sport communautaire. Alyssa a concouru sur la scène nationale pendant
dix années consécutives de 2006 à 2016, ce qui l’a amenée à se rendre
dans les dix provinces et un territoire. Elle a remporté l’or des sports
d’été et d’hiver dans les compétitions des Olympiques spéciaux et a été
nommée athlète féminine du Canada des Olympiques spéciaux en 2011



et en 2022. En même temps qu’elle excelle dans plusieurs sports,
Alyssa exploite également sa propre entreprise et fait du bénévolat
auprès d’organismes de sa communauté natale de Murrary Harbour.

Charlene Belsher Charlene Belsher est reconnue à l’Île-du-Prince-Édouard comme une
artiste de scène et comme l’ancienne propriétaire du Old General Store
à Murray River, une boutique d’artisanat renommée. Le père de
Charlene servait dans la Force aérienne, donc elle a vécu dans quatre
provinces avant de s’installer à l’Île-du-Prince-Édouard en 1978. Elle a
voyagé dans toutes les provinces du Canada. Elle est fière de son
héritage québécois et acadien qui remonte aux années 1600. Charlene
est actuellement présidente de Small Halls, Inc. et membre du conseil
d’administration de l’organisme Hospice of Southern Kings. Elle fait du
bénévolat auprès du Centre de la Confédération, de l’Association de
l’industrie touristique de l’Î.-P.-É. (AITIPE) et d’Island East. Charlene et
son mari Gordon aiment passer du temps avec leurs deux filles adultes
et leurs partenaires.

David White David White habite à Abney, à l’Î.-P.-É., avec sa femme Rebeccah et ses
deux fils Mason et Brycen. David a commencé à acquérir des
compétences en sauvetage à l’école secondaire. Il passait ses étés à
travailler comme sauveteur sur les plages provinciales et il s’est inscrit
comme pompier volontaire aussitôt qu’il a atteint l’âge adulte. Cela a
mené David à suivre le programme de lutte contre les incendies du
Collège Holland, puis les programmes paramédicaux primaires et
avancés. Aujourd’hui, David travaille à temps plein au poste
d’ambulancier paramédical de soins avancés avec Island EMS et
possède également une entreprise de lancer de hache mobile nommée
Axes Eh?.  Il réussit à mettre ses patients et leur famille à l’aise grâce à
sa patience, sa compassion et sa compréhension dans des situations
difficiles, optimisant les résultats de leur situation.

Vernita (Faye) Fraser Faye Fraser est une résidente de longue date de Murray Harbour, où
elle a servi sa communauté en tant qu’ancienne mairesse et conseillère
municipale pendant 30 ans. Faye a fait du bénévolat dans une grande
variété de fonctions dans les sports, la musique et les autres activités de
ses quatre enfants. Faye était l’ancienne maîtresse de poste des
bureaux de Murray Harbour et de Murray River après une carrière
enrichissante dans le domaine des soins infirmiers. Faye a contribué
grandement à sa communauté en siégeant au conseil municipal et à
titre de citoyenne et elle fait partie intégrante de la région. Pour Faye, sa
plus grande réalisation est d’être mère de quatre enfants, grand-mère
de neuf enfants et arrière-grand-mère de six enfants.

Hon. Darlene
Compton

L’honorable Darlene Compton a été élue députée de la circonscription
Belfast-Murray River pour la première fois en 2015. Elle a été réélue en



mai 2019 et nommée vice-première ministre et ministre des Finances.
Elle a également été ministre responsable de la Condition féminine de
2019 à 2020 et à l’heure actuelle, elle est ministre de l’Agriculture et des
Terres. Mme Compton a obtenu un diplôme en commerce du Casco Bay
College avant d’aller vivre et travailler à l’étranger pendant de
nombreuses années. Avant d’être élue, elle a travaillé comme
administratrice du Dr. John Gillis Memorial Lodge. Elle siège au conseil
d’administration du Belfast Development Corporation et du Belfast
Recreation Centre. Elle est également directrice de la Belfast Historical
Society.

Kelly Clements Kelly Clements est une joueuse de l’équipe universitaire de hockey
féminin de l’UPEI, dans sa cinquième année avec l’équipe. En 2015, elle
avait assisté aux Jeux du Canada à Prince George, en C.-B. À l’heure
actuelle, elle est inscrite au programme d’éducation de l’UPEI afin de
devenir enseignante. Elle est passionnée de sport et elle souhaite
redonner au jeu qui lui a tant offert.

THREE RIVERS

Le 27 janvier 2022
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Robyn MacDonald Robyn MacDonald est une ancienne de l’Équipe Î.-P.-É. en tant
qu’athlète et entraîneuse. En 1991, Robyn était membre de l’équipe
féminine de hockey de l’Î.-P.-É., puis elle est revenue à titre
d’entraîneuse adjointe du programme de hockey féminin en 2003 et
2007, et finalement à titre d’entraîneuse-chef en 2011. Au début de sa
carrière, Robyn a enseigné l’éducation physique et a joué le rôle
d’entraîneuse pour de nombreux sports à la fois sur le terrain, le court,
le bord de la piscine, la glace ou tout autre site de compétition
saisonnier! À l’heure actuelle, Robyn est la directrice de l’école
Montague Regional High et dans son temps libre, elle est entraîneuse
des équipes de cross-country et de triathlon. Elle continue également à
être une athlète active, jouant au curling, et s’adonnant à la course et au
triathlon.

Jane King Jane King est une résidente de longue date de Three Rivers et a servi
dans les conseils communautaires locaux pendant plus de trente ans en
tant que conseillère et présidente. Jane se porte bénévole pour de
nombreux organismes, notamment en tant qu’entraîneuse de nage
synchronisée et en faisant du bénévolat lors des Jeux d’hiver du



Canada de 1991.

Barb Mazerolle Barb Mazerolle est une résidente à vie de Georgetown qui est
passionnée par le développement communautaire et l’amélioration des
conditions de vie de ses résidents et résidentes. Barb est animée d’un
esprit communautaire et participe activement dans de nombreux
conseils communautaires locaux. Elle est présidente du Kings
Playhouse, secrétaire et ancienne présidente de la Georgetown & Area
Development Corporation, membre de la Georgetown Port Authority,
membre du Georgetown Summer Day Committee et membre du
Georgetown Holiday Committee. Barb est passionnée, visionnaire et
fermement engagée à bâtir une communauté forte et résiliente.

Ellen MacNearney Ellen MacNearney est résidente de Montague, à l’Île-du-Prince-Édouard
et depuis l’automne 2008, elle participe aux Olympiques spéciaux en
tant que nageuse et skieuse de fond. Elle a participé à cinq Jeux
nationaux où elle a remporté de nombreuses médailles. Elle a participé
aux Jeux du Canada à deux reprises, et elle y a vraiment aimé son
expérience en natation. Ellen a remporté de nombreux prix au fil des
ans dans le cadre des Olympiques spéciaux, y compris l’athlète
nationale féminine de l’année pour l’Î.-P.-É. à deux reprises. Pendant la
période de la Covid-19, elle a suivi la formation Health Messenger de la
province. Ellen aime rencontrer de nouveaux amis par l’entremise du
sport et renouer avec d’anciennes relations des compétitions
précédentes.

Wayne Spin Wayne Spin a toujours aimé aider les gens lorsque le besoin se
présente. Passionné de collecte de fonds, Wayne est désireux d’offrir
son appui à toute organisation à la recherche d’aide. On lui a dit qu’au
moment de solliciter des dons, il était une vraie machine pour vendre
des billets en quantité et en qualité. Wayne était l’ambassadeur de
l’Î.-P.-É. pour la Fondation des maladies du cœur lors d’une année
record pour la collecte de fonds. Il a passé beaucoup d’années sur le
terrain de baseball à titre d’entraîneur pour les enfants et il a géré le
Pizza Delight du comté de Kings pendant quinze ans. Quelques
personnes ont dit à Wayne au fil des ans que si vous cherchiez la
définition du mot bénévole dans le dictionnaire, vous trouveriez son
nom. Wayne n’est pas certain de ce que l’avenir lui réserve; mais il sait
que si quelqu’un a besoin d’un peu d’aide, il sera là pour l’aider.

Kathleen Ryan Kathleen Ryan a pleinement intégré toutes sortes de sports à travers les
différentes étapes de sa vie. Le sport a permis à Kathleen de rencontrer
de nouvelles personnes et de former des liens profonds au sein de sa
communauté. Elle aime faire du bénévolat et redonner aux gens qui ont
beaucoup fait pour elle, en particulier dans le cadre de l’équipe
féminine de basketball de l’école secondaire et le programme



d’enseignement de hockey sur glace Skills and Drills.

Benji Stevens Benji Stevens a fait du bénévolat dans de nombreux sports lors des 40
dernières années, tels que le baseball, le football et le hockey, dans le
comté de Kings. Benji a travaillé comme directeur de la patinoire à
Iceland Arena, au Cavendish Farms Wellness Center, et il travaille
actuellement au Three Rivers Sportsplex à Georgetown. Il a également
siégé au conseil paroissial de l’église St. Mary à Montague pendant
plusieurs années. Ensemble avec sa femme, Benji fait du bénévolat
mensuel avec Meals on Wheels dans la région de Montague.

Charley Maclntyre Charley MacIntyre a eu l’honneur de représenter sa province au softball
et au hockey aux Jeux du Canada, ainsi qu’à des compétitions
nationales et des compétitions de l’Est. L’athlétisme a occupé une place
très importante de la vie de Charley depuis son enfance jusqu’à l’âge
adulte. Charley participe actuellement dans des courses, elle parcourt
les rues autour de sa ville natale et fait des séances d’entraînement tôt
le matin à la maison. Elle espère transmettre son amour pour le sport et
l’exercice à ses deux enfants, et qu’un jour, elle pourra observer leur
succès et les voir réaliser des objectifs dans les disciplines de leur
choix.

Grace Blackette Grace Blackette est une épouse, une mère, une grand-mère et une
arrière-grand-mère. Grace participe activement à plusieurs organismes
et mène le groupe d’aînés Three Rivers 50+ qui est très actif dans le
comté de Kings. Grace et son groupe ont reçu le Prix de Guerrier de la
Covid. Grace a également reçu le prix de l’Insulaire aînée de l’année
dans son rôle de leader communautaire. Elle a été entraîneuse de
hockey féminin, a coordonné de nombreux événements cyclistes sur le
Sentier de la Confédération à travers l’Île et a dirigé de nombreuses
randonnées pédestres et randonnées hivernales en raquettes.

Gail Greene Gail Greene a récemment pris sa retraite après avoir travaillé pendant
35 ans à titre d’assistante en éducation à l’école Montague High. Gail
avait d’excellentes relations avec ses élèves; elle avait toujours le
sourire au visage et aimait rigoler avec eux. Elle est une joueuse de
curling passionnée et au cours de sa carrière en curling, elle a
représenté l’Î.-P.-É. à l’échelle nationale. Elle a été entraîneuse de
ringuette et de soccer et assistante au curling junior et aux Olympiques
spéciaux. Gail a couru un marathon complet et de nombreux
semi-marathons et a participé à des triathlons super sprint. Elle a eu
l’occasion d’être porteuse de flambeau aux Jeux du Canada 2009 de
l’Île-du-Prince-Édouard. Gail a également siégé à plusieurs conseils
d’administration de sa communauté.

Marie Stevens Marie Stevens fait du bénévolat dans sa collectivité depuis de



nombreuses années. Marie a été la première présidente de Ringette
PEI, et a également participé au sport à divers niveaux à titre
d’entraîneuse et d’arbitre. Elle a été directrice des sports à l’école
Montague Intermediate et a également pris part à divers sports au
niveau de l’école intermédiaire en tant qu’entraîneuse et marqueuse.
Marie a participé au programme de softball des Olympiques spéciaux
de Montague et a déjà été entraîneuse de hockey à divers niveaux
compétitifs pour les filles et les garçons. Marie s’implique également
fidèlement dans son église locale en diverses capacités.

Ava VanDyke Ava VanDyke a été une athlète et une élève de haut calibre pendant de
nombreuses années. Ava pratique tous les sports, y compris le soccer,
le cross-country, le hockey et l’athlétisme. Son travail acharné et son
leadership lui ont donné la chance de jouer le rôle de capitaine de ses
équipes de soccer et de hockey. Au cours de la dernière année, Ava a
été membre d’une équipe de soccer provinciale championne. Elle
participe au programme provincial de soccer et vise toujours à
améliorer ses compétences.

STRATFORD

Le 3 février 2022
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Kara Grant Kara Grant est deux fois médaillée de bronze aux Jeux olympiques et
aux Jeux panaméricains dans le sport du pentathlon moderne. Kara a
passé de nombreuses années en tant qu’entraîneuse et administratrice
bénévole pour Triathlon PEI et continue de faire du bénévolat auprès de
Horse Trials PEI. Elle porte un amour profond envers le sport, les loisirs
et le plein air. Kara reste active en courant, en faisant du vélo et en
faisant de la randonnée avec sa famille et ses amis.

Adele Marchbank
Gillis

Adele Marchbank Gillis est née à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard.
Adele est une ancienne championne canadienne d’athlétisme,
spécialiste du lancer du disque et du lancer du poids. Elle a fait partie
du comité directeur du PEI Track and Field Association, et a été
entraîneuse avec l’équipe d’athlétisme Islanders. Elle a été intronisée au
Temple de la renommée des sports de l’Île-du-Prince-Édouard et au Mur
de la renommée de Sport Page dans la ville de Charlottetown. Cette
reconnaissance est bien méritée pour plus d’une raison : Adele a établi
des records en athlétisme, mais elle a également joué un rôle dans la
lutte contre les obstacles liés au genre à l’Î.-P.-É. en obtenant le statut



de championne nationale dans un sport autrefois dominé par les
hommes.

Jordan Koughan Jordan Koughan est un jeune homme de 28 ans qui participe aux sports
des Olympiques spéciaux depuis son jeune âge. Né avec le syndrome
de Down, Jordan n’a jamais laissé sa déficience intellectuelle
l’empêcher d’atteindre ses objectifs. En tant qu’aîné d’une famille de
cinq enfants, Jordan a montré à son frère et ses sœurs que la meilleure
façon de surmonter les obstacles est de garder une attitude positive et
de faire de son mieux. Jordan incarne cette volonté tous les jours à
travers ses relations avec sa famille et ses amis, dans son travail et dans
le sport. Jordan participe à de nombreux sports d’hiver et d’été. Il a été
nommé athlète de l’année à l’Île-du-Prince-Édouard et a été mis en
nomination pour le prix de l’athlète masculin canadien de l’année en
2022. Le travail acharné de Jordan a porté fruit, on lui a demandé de
faire partie de l’Équipe Canada en tant que patineur de vitesse pour les
Olympiques spéciaux mondiaux de 2022 en Russie. Jordan s’est
entraîné rigoureusement pendant deux ans avec l’Équipe Canada avant
que l’équipe ne se retire des matchs. Jordan a gardé son sang-froid, et
grâce à son attitude positive et à son amour de la vie et du sport, il
continue de se faire des amis, de rester en bonne santé, et de toujours
donner son meilleur.

Shirley Berry Shirley Berry est joueuse de curling et bénévole. Le sport a toujours
tenu une place importante dans la vie de Shirley, et elle a pratiqué
plusieurs sports dès son plus jeune âge. En curling, elle a remporté sept
épreuves provinciales seniors et cinq épreuves provinciales de curling
des maîtres et a également participé à des épreuves nationales. Shirley
offre son soutien à la communauté sportive en aidant les joueurs de
l’équipe Little Rock au Charlottetown Curling Club, en organisant le
championnat du club au Cornwall Curling Club et en représentant le
Cornwall Curling Club à la PEI Curling Association. Shirley a également
fait du bénévolat à l’événement national de curling avec tige, au Tournoi
des Cœurs de Scott et au Tankard. Elle est une joueuse avide de golf
avec son mari et elle a remporté le titre de championne du club senior
féminin au terrain de golf Country View. Shirley a récemment été
sélectionnée pour aller en Écosse en 2024 pour représenter le Canada
dans le cadre de la  tournée canadienne écossaise de curling. Sa plus
grande réalisation a été de courir un marathon complet à Dublin, en
Irlande, avec sa fille.

Marion Dowling Marion Dowling participe activement au sport à l’Î.-P.-É. en tant
qu’athlète, entraîneuse et parent bénévole. Marion jouait à la ringuette
lorsqu’elle a entendu parler des Jeux du Canada pour la première fois, à
l’occasion de leur tenue à l’Île-du-Prince-Édouard en 1991. Elle a ensuite
été membre de l’équipe canadienne de ringuette de 1999 à 2002 et a



également représenté l’Île-du-Prince-Édouard en tant que membre de
l’équipe senior de hockey féminin pendant de nombreuses années aux
championnats régionaux et nationaux. Marion a été l’entraîneuse de
l’équipe de ringuette de l’Équipe Î.-P.-É. aux Jeux d’hiver du Canada en
2003 et 2007 et a été l’entraîneuse adjointe de l’équipe nationale
canadienne de 2005 à 2007. Elle continue de faire du bénévolat dans
le sport au sein de son association communautaire locale et au niveau
provincial.

Sandra Jamieson Depuis de nombreuses années, Sandra Jamieson prend part activement
au sport. Avec quatre fils qui participent dans tous les sports, Sandra
s’est gardée bien occupée. Elle est bénévole à Hockey PEI depuis 2006
et a occupé de nombreux autres rôles de bénévole. À l’heure actuelle,
elle est directrice de la division des moins de 15 ans du Hockey PEI
Minor Council, coordonnatrice de la Ligue majeure AAA des moins de
15 ans et bénévole pour les Jeux du Canada de l’Î.-P.-É. 2023 à titre de
représentante des résultats pour le hockey. Sandra a récemment été
reconnue par Hockey Canada comme une championne communautaire
pour ses nombreuses contributions au hockey mineur. Sandra a travaillé
dans la fonction publique pendant près de 30 ans en tant que
technicienne de SIG, fournissant un service essentiel à la gestion
durable de la foresterie, de la pêche et de la faune, et de l’agriculture à
l’Île-du-Prince-Édouard. Sandra se retrousse les manches et se met à
l’ouvrage avec dévouement, passion et volonté dans son travail et à
titre de bénévole. Elle croit que si nous travaillons ensemble, nous
accomplissons davantage.

Kris McKinnon Kris McKinnon est un entraîneur passionné avec un désir de partager
son amour du sport. Kris a été entraîneur de soccer chez les jeunes
pendant 20 ans et membre du conseil d’administration du Stratford
Soccer Club et de la PEI Soccer Association. En tant qu’entraîneur-chef
de l’équipe féminine de soccer du Collège Holland pendant neuf ans,
Kris a mené les Hurricanes à trois titres de conférence et il a été nommé
entraîneur de l’année de l’ACAA. Kris est un entraîneur de soccer et de
cyclisme VIP à Sport PEI, il est entraîneur pour le Junior Rigid Riders
Mountain Bike Club de Cycling PEI. Kris a également été entraîneur
adjoint de l’équipe de hockey de sa fille de la division des moins de 15
ans en 2021-2022. La famille McKinnon a une fière histoire dans les
Jeux du Canada, car Kris, son frère, son père et son fils ont tous
participé aux Jeux. Kris est bien fier d’y contribuer à nouveau.

Sandra MacDonald Sandra MacDonald incarne l’esprit des Jeux du Canada dans son rôle
d’athlète, d’entraîneuse, d’instructrice, d’arbitre et de collectrice de
fonds pour le sport du judo. Sandra est également membre du conseil
d’administration de Judo Î.-P.-É. et l’arbitre-présidente ayant siégé le
plus longtemps au sport du judo à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle a été la



première femme présidente de Judo PEI. Sandra ouvre les portes de
son dojo à de nombreuses associations de l’Île-du-Prince-Édouard, y
compris l’Association pour nouveaux arrivants au Canada de l’Î.-P.-É.,
Parasport Î.-P.-É., Kidsport PEI et l’École François-Buote. Sandra est fière
d’être judoka, fière de sa famille et fière d’être originaire de l’Î.-P.-É., au
Canada.

Ted Lawlor Ted Lawlor a passé la majeure partie de sa vie à participer aux sports et
aux loisirs en tant qu’athlète, entraîneur, officiel, bénévole et
administrateur. Depuis sa première expérience aux Jeux du Canada en
1971, Ted a eu la chance de faire partie de nombreux Jeux du Canada
en tant que chef de mission, membre du personnel de la mission et
bénévole de la Société hôtesse avec son beau-père en 2009. Ted est
honoré d’avoir l’occasion de travailler en collaboration avec de
nombreux membres dévoués du personnel de la mission de l’Î.-P.-É., les
officiels d’équipe, les athlètes, les bénévoles des Jeux et les
fonctionnaires.

James Aylward James Aylward a été élu député de la circonscription 6 de
Stratford-Kinlock pour la première fois en 2011 et il a été réélu en 2015.
En 2019, il est réélu dans la nouvelle circonscription 6 de
Stratford-Keppoch. James a occupé de nombreux postes, dont ceux de
chef de l’opposition, de leader parlementaire de l’opposition, de
président du Comité des comptes publics, de ministre de la Santé et du
Mieux-être et de ministre des Transports et de l’Infrastructure. Il a
également été représentant au sein de nombreux comités permanents,
notamment en matière de gestion législative, de réglementation, de
projets de loi d’intérêt privé et de privilèges. James se consacre à de
nombreux engagements bénévoles.

Bruce Fitchett Après 32 ans de service, en 2012, Bruce Fitchett prend sa retraite du
ministère des Services correctionnels et de la Justice de l’Ontario.
Bruce déménage ensuite à l’Île-du-Prince-Édouard avec sa famille pour
s’occuper de sa belle-mère. Il devient membre actif du Mayflower
Senior’s Club et est maintenant le représentant du club au conseil de
gestion de la PEI Senior Citizen’s Federation. En 2014, le sport du
pickleball fait son entrée à l’Île-du-Prince-Édouard. Bruce participe
activement à son club de pickleball local à Stratford. Il aime à la fois
jouer au jeu et partager ses connaissances avec ceux qui s’y
intéressent. Récemment, la PEI Pickleball Association Î.-P.-É. a vu le jour,
et Bruce s’est vu nommé au conseil d’administration. Bruce fréquente
également l’église Trinity Clifton United et siège au conseil de l’église
en tant que représentant de Clifton. Bruce aime faire du vélo, marcher
et s’entraîner au gymnase.
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Najam Chishti Najam Chishti fait la promotion du tennis de table sur l’Île depuis 40 ans.
Najam a participé à titre de président, entraîneur, administrateur et
arbitre international du tennis de table. Il en est à sa 10e édition des
Jeux du Canada. Najam a été reconnu à l’échelle locale, provinciale et
nationale pour son dévouement et son engagement envers le sport du
tennis de table. Sa philosophie? Redonner à la collectivité par le
bénévolat.

Diana Cox Diana Cox est une joueuse et entraîneuse de softball. Diana a participé
aux Jeux du Canada à deux reprises, soit en 1973 et en 1977. Le softball
lui a donné l’occasion de se dépasser dans son sport tout en
représentant l’Île en tant que membre de l’équipe. Elle est
reconnaissante du fait que le softball lui a donné le privilège de nouer
des amitiés, de recevoir un accueil chaleureux et de voyager dans des
régions du Canada qu’elle n’aurait jamais vues autrement. Diana a
participé à la coordination de divers événements sportifs à
l’Île-du-Prince-Édouard, notamment en faisant partie du comité hôte des
Championnats seniors de softball masculin à West Royalty en 1992.
Diana a également partagé ses connaissances sportives avec de jeunes
joueuses, jouant le rôle d’entraîneuse de softball féminin mineur et de
bowling pour les jeunes pendant six ans. Diana prenait plaisir à son rôle
en observant le progrès constant des enfants et en leur enseignant des
valeurs comme savoir tirer des leçons de leurs erreurs et en retirer les
points positifs.

Roberta (Robbie)
Larter

Robbie Larter est une insulaire qui demeure active dans sa communauté
depuis toujours. Dans ses jeunes années, Robbie jouait au softball, au
hockey et à la ringuette. Plus récemment, elle est entraîneuse de
hockey, travaille avec les jeunes et fait du bénévolat auprès de
nombreux comités. Robbie évoque avec affection les nombreux comités
et événements bénévoles auxquels elle a participé avec la Ville de
Charlottetown. Parmi ses préférés, elle compte la Journée du hockey au
Canada, un certain nombre d’événements nationaux et internationaux à
la fois avec Hockey Canada et Golf Canada, et, bien sûr, les Jeux du
Canada. Qu’il s’agisse d’organiser un événement sportif, un festival de
musique, une collecte de fonds ou de venir en aide à ses amis et ses
voisins, Robbie aime bien faire partie de l’équipe.

Nick Robertson Nick Robertson est un étudiant-athlète à temps plein originaire de
Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. Nick a participé à deux



éditions précédentes des Jeux du Canada, soit pour le triathlon en 2017,
et pour l’athlétisme en 2022. Il est également athlète universitaire à
l’Université Dalhousie. Nick a passé ses étés et son temps libre à faire
du bénévolat à l’hôpital Queen Elizabeth et dans diverses cliniques de
soins de santé, alimentant ses rêves de devenir physiothérapeute. Il fait
maintenant partie de la classe de physiothérapie de l’Université
Dalhousie de 2024.

Willow Reddin Willow Reddin est une élève athlète de Charlottetown, à
l’Île-du-Prince-Édouard. À l’école, Willow participe à de nombreuses
activités de leadership et de bénévolat, et elle est membre de
l’orchestre et de la troupe de théâtre. En tant qu’athlète, elle démontre
de l’enthousiasme, une ouverture aux suggestions et un esprit d’équipe
dans le cadre de ses deux passions principales : l’équitation et la
ringuette. Grâce à ces deux sports passionnants, Willow a eu de
fantastiques occasions de représenter son écurie, sa ville, et sa
province à un niveau compétitif. Elle a l’espoir de concourir pour
l’Équipe Î.-P.-É. aux futurs Jeux du Canada.

Cameron Gordon Cameron Gordon est un homme inspirant de vingt-deux ans, qui a de
grands succès à son actif en tant qu’athlète, danseur, modèle et acteur
aspirant. Cameron a participé en tant que dynamophile aux Olympiques
spéciaux, remportant l’or aux Championnats canadiens de dynamophilie
en 2022. Il est également médaillé d’or en course en raquette et en
athlétisme. Cameron est un meneur qui aime amasser des fonds et
sensibiliser les gens aux Olympiques spéciaux et à d’autres organismes.
En 2021, Cameron a amassé 10 000 $ pour la collecte de fonds de
Hospice PEI et il a aussi remporté leur concours Dancing With the Stars!
Cameron profite pleinement de la vie, et son rêve est d’inspirer d’autres
à en faire autant.

Lexis Francis Lexis Francis est une fière Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard, âgée de
treize ans. Au cours des deux derniers étés, Lexis a participé à des
productions dans l’ensemble de l’Île à titre de membre des Mi’kmaq
Heritage Actors, la seule compagnie de théâtre autochtone du Canada
atlantique. Lexis brille sur la scène lorsqu’elle danse, surtout lorsqu’elle
partage sa culture et son histoire familiale. Lexis fait preuve de
gentillesse envers chacun et elle est la première à se porter volontaire
pour contribuer à tout projet. Elle fait également preuve d’une grande
détermination et d’une grande persévérance chaque fois qu’elle est
mise à l’épreuve. Lexis représente l’essence de son pays : la gentillesse,
l’amour, la joie, l’inclusion, la détermination, et par-dessus tout, elle vise
à toujours honorer et respecter les blessures du passé tout en étant le
changement pour l’avenir.

Kristen Cameron Originaire de Charlottetown, Î.-P.-É., Kristen Cameron, a participé aux



Jeux d’hiver de Bathurst en 2003 comme membre de l’équipe de
hockey sur glace. Kristen poursuit sa carrière de hockeyeuse aux
États-Unis avant de se lancer à titre d’entraîneuse professionnelle de
hockey. Peu de temps après, Kristen est heurtée par un conducteur ivre
alors qu’elle était en vélo. À partir de là, Kristen a poursuivi une carrière
de rugby en fauteuil roulant, représentant le Canada sur la scène
internationale. Kristen est revenue s’installer dans sa province d’origine
et fait un retour à l’entraînement de hockey, en plus de participer à de
multiples engagements communautaires.

Adam Brazier Créateur de théâtre renommé, Adam Brazier a travaillé à Broadway,
dans le West End de Londres et dans l’ensemble de l’Amérique du Nord.
Adam a fait preuve d’un dévouement exemplaire envers les nouvelles
comédies musicales et la célébration de la culture canadienne tout au
long de ses huit années à titre de directeur artistique des arts de la
scène au Centre des arts de la Confédération. Adam vit à Charlottetown
avec son épouse, l’actrice Melissa Kramer, et leurs deux enfants,
Grayson et Charlie.

Tamara Steele Tamara Steele est directrice générale de la Black Cultural Society of PEI
(BCSPEI). Née et élevée en Nouvelle-Écosse, Tamara a déménagé à
l’Î.-P.-É. en 1999 et a passé plus de deux décennies à observer la
croissance de la population de l’Île. Au cours de cette période, elle a
développé une passion pour l’éveil de la collectivité et la défense des
intérêts de la communauté noire de l’Î.-P.-É. Elle se dévoue à ce travail
par l’entremise de diverses activités et projets offerts par BCSPEI qui
appuient directement les communautés noires de l’Î.-P.-É. Elle fait
avancer les intérêts de la communauté en participant à de nombreux
conseils locaux, ainsi qu’à des comités régionaux et nationaux.

Zack Bell Zack Bell a été élu député de la circonscription de Charlottetown
Winsloe en 2020.  Il est né et a grandi à Guernsey Cove. Il préside le
Comité de l’éducation et de la croissance économique et siège
également au Comité de la santé et du développement social. Il est
entraîneur de hockey mineur et enseigne l’école du dimanche à l’église
Winslow United.

Hon. Natalie Jameson L’honorable Natalie Jameson a été élue députée provinciale en 2019.
Elle est ministre de l’Éducation et de l’Apprentissage continu depuis
janvier 2021 et ministre responsable de la Condition féminine depuis
février 2020. Pendant plusieurs années, la ministre Jameson a occupé
des postes professionnels centrés sur les investissements, les
ressources humaines et la comptabilité dans le contexte
communautaire. Elle a fait du bénévolat auprès d’organismes de
bienfaisance tels que les refuges pour femmes, Centraide et la Maison
Ronald MacDonald.



Eric Labor Eric Labor vit à l’Île-du-Prince-Édouard depuis 2013. Il a été recruté par
l’équipe Island Storm de la Ligue nationale de basketball (LNB) du
Canada en tant qu’entraîneur adjoint et directeur des opérations de
basketball. Après avoir terminé sa troisième saison, il a reçu un prix de
reconnaissance spécial pour son dévouement, sa loyauté et son service
à l’organisation Island Storm et à la LNB. Eric s’est ensuite lancé dans de
nouvelles activités professionnelles, mais il a continué de soutenir la
communauté de l’Î.-P.-É. grâce à son amour du sport en faisant du
bénévolat dans des postes tels qu’entraîneur-chef de Stonepark AA
Basketball et instructeur de ski pour le programme de ski adapté au
parc de ski provincial Mark Arendz à Brookvale, à l’Î.-P.-É. Eric travaille
avec enthousiasme au rôle de responsable des ventes de restauration
(local) pour le Delta Prince Edward by Marriott. Il vit à Sherwood avec sa
femme et ses deux chiens. Il est ravi de participer au prochain relais de
la flamme. « C’est un honneur d’être choisi à titre de porteur de
flambeau pour les Jeux d’hiver du Canada 2023. La collectivité de
l’Î.-P.-É., avec sa force, sa polyvalence et sa compassion, m’inspire à
tisser des liens et à soutenir mes concitoyens insulaires. En tant que fier
membre de cette communauté dynamique, je souhaite à tous les
athlètes, entraîneurs, bénévoles et organisateurs un succès triomphal –
Allez Équipe Î.-P.-É.! »


