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Over the past 5 years, I have served as the President and Chair of the Board of Swimming Canada. As a 

tax lawyer and a Chartered Professional Accountant, I have developed a number of skills that are relevant 

to acting as a director of Swimming Canada. These include verbal and written communication, issue 

identification, problem solving, and financial acumen including budgeting and financial statement 

analysis. I have had many roles in the swimming including age group swimmer, elite swimmer, athlete 

representative, swimmer parent, official and board member. As a member of the Canadian team, earned 

medals at the World Aquatics Championships, Commonwealth Games and Pan American Games. The 

highlight of my career was a silver medal at the Olympic Games in Montreal. Beyond swimming, I have 

served our community in a number of ways including as a governor of the Canadian Tax Foundation, 

member of the Board of United Way of the Alberta Capital Region, member of the Finance and 

Administration Committee of the World Anti-Doping Agency, member of the Canadian Olympic 

Committee and member of the Board of Aquatics Canada. 

/ 

Au cours des cinq dernières années, j’ai occupé le poste de présidente et de présidente du conseil 

d’administration de Natation Canada. Comme fiscaliste et comptable agréée, j’ai développé de 

nombreuses compétences pertinentes dans le rôle de directrice à Natation Canada. Ces compétences 

comprennent la communication verbale et écrite, l’identification d’enjeux, la résolution de problèmes et 

l’acuité financière, notamment la budgétisation et l’analyse des états financiers. J’ai joué plusieurs rôles 

en natation, notamment comme nageuse dans les catégories d’âge, nageuse élite, représentante 

d’athlètes, parent de nageurs, officielle et membre du conseil d’administration. Comme membre de 

l’équipe canadienne, j’ai remporté des médailles aux Championnats du monde aquatiques, aux Jeux du 

Commonwealth et aux Jeux panaméricains. Le fait saillant de ma carrière a été une médaille d’argent 

remportée aux Jeux olympiques de Montréal. Au-delà de la natation, j’ai servi notre communauté de 

nombreuses façons, notamment comme administratrice de l’Association canadienne d’études fiscales, 

membre du conseil d’administration de Centraide pour la région de la capitale de l’Alberta, membre des 

comités des finances et de l’administration de l’Agence mondiale antidopage, membre du Comité 

olympique canadien et membre du conseil d’administration de Canada Aquatiques. 

 


