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SARAH DENTRY-TRAVIS
Sarah Dentry-Travis a été athlète de biathlon de niveau
provincial et national pendant dix ans. Pendant cette carrière, elle
a été la représentante des athlètes au conseil d’administration de
Biathlon Manitoba pendant six ans. Elle est actuellement viceprésidente de Biathlon Manitoba et elle est entraîneure de
formation.
Sur le plan professionnel, Sarah a servi pendant dix dans les
Forces canadiennes comme spécialiste du renseignement et elle
a travaillé à l’université d’Oxford avant d’obtenir son poste actuel
d’analyste du renseignement principale à Great West Life. Dans
ses fonctions actuelles, Sarah procède à des évaluations du
risque. Elle connaît d’ailleurs très bien le monde de la
planification stratégique opérationnelle et des sociétés.
Sarah est aussi une psychologue sportive et elle a travaillé
auprès du Cirque du Soleil, d’athlètes d’élite, de militaires et de
policiers pour s’assurer qu’ils sont en mesure de bien répondre à
la pression pour exceller.

TERRI (TERESA) DICKSON
Terri (Teresa) Dickson est conseillère en patrimoine et en
finances à RBC Dominion valeurs mobilières où elle se
spécialise auprès des petites et moyennes entreprises. Avant de
se joindre à RBC Dominion valeurs mobilières, elle était
gestionnaire et copropriétaire d’une clinique dentaire prospère.
Terri possède plus de 25 ans d’expérience comme gestionnaire
professionnelle et propriétaire d’entreprise. Ses compétences
touchent la planification stratégique, la gestion du risque, la
finance et le leadership. Elle détient bon nombre de certification
y compris celles de conseillère en gestion financière,
gestionnaire de placements agréée, planificatrice financière
agréée et conseillère en entreprise familiale.
En 2008, Terri a joint le monde du biathlon à titre d’officielle et
elle a depuis travaillé pour des compétitions NORAM, des
championnats nationaux, des Jeux d’hiver du Canada et des
compétitions de niveau provincial. Elle a notamment été officielle
aux Jeux olympiques d’hiver de Vancouver 2010.
En plus de ses fonctions d’officielle, Terri a été membre du
conseil d’administration de Biathlon BC de 2010 à 2012, et elle a
été présidente du comité de l’organisation des championnats
nationaux de 2017 et des Championnats nord-américains de
biathlon à Prince George.
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BILL GILLILAND
L’implication de Bill Gilliland dans le biathlon varie de partisan à
bénévole, officiel, membre du conseil et collecteur de fonds. Il est
membre du Foothills Nordic Ski Club depuis bon nombre
d’années où il a rempli un mandat comme membre du conseil
d’administration pendant lequel il a été vice-président. Pendant
ce mandat, Bill a contribué à la transformation de la structure du
club d’un modèle de type opérationnel à un modèle de
gouvernance. Il a de plus participé à l’amélioration du processus
de rapport financier et il a créé bon nombre de politiques
modèles. Les enfants de Bill ont fait du biathlon à divers niveaux
et ce dernier a lui-même été bénévole à plusieurs compétitions,
y compris à la Coupe du monde et aux championnats nationaux.
Bill a été coprésident de l’une des campagnes de financement de
Biathlon Alberta.
Sur le plan professionnel, Bill est un avocat de société chez
Dentons Canada où un volet de sa pratique est axé sur le
conseil aux administrateurs en matière de gouvernance et de
risque. Bill siège aussi au conseil d’administration de
Wellspring Calgary, une organisation à but non lucratif axée
sur l’apport de ressources et de services aux personnes
atteintes du cancer. Il est le président du comité responsable
de la construction d’une installation estimée à 6 M$ dans la
partie sud de Calgary.

LYLE MCLEOD
Lyle McLeod est entré dans le monde du biathlon en 2008 lorsque
son fils s’est joint au Foothills Nordic Ski Club. Il a régulièrement été
parent bénévole à bon nombre de compétitions locales et il s’est
impliqué davantage dans l’organisation et dans la mise en œuvre
de rencontres de haut niveau au fil du temps. Ce faisant, Lyle a
éventuellement obtenu sa certification d’arbitre international de l’IBU
et il a été appelé à occuper le poste de chef du parcours de la
Coupe du monde de 2016 à Canmore. Il sera également le chef de
compétition de cette même Coupe du monde en 2019.
En septembre 2016, Lyle a été élu au conseil d’administration de
Biathlon Canada et il est président du comité des ressources
humaines et de la rémunération depuis ce jour. En juin 2018, après
quelques modifications et une restructuration du conseil
d’administration, il a été élu président de Biathlon Canada.
Sur le plan professionnel, Lyle a récemment pris sa retraite d’une
carrière de 33 ans dans le secteur international du pétrole et des
gaz pour le compte de Talisman Energy Inc. Durant cette période, il
a fait affaire dans plus de quinze pays et il a passé plus de dix ans à
l’étranger avec sa famille. En 2007, Lyle a été promu à un rôle de
haut dirigeant comme vice-président de la planification stratégique
à Talisman Energy Inc. qui à l’époque était la troisième société en
importance au Canada dans le secteur du pétrole et des gaz, et la
première en ce qui concerne son orientation vers les marchés
internationaux.
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