
 

Deborah Rush 

I am a seasoned marketing professional, with experience managing executive leadership teams, developing 

and influencing the strategic planning process, and delivering marketing and sales strategies that result in 

business growth and opportunity. My professional experience includes proven success with the not-for-profit 

and private sectors, with key competencies in leadership, strategic planning, tourism development, 

stakeholder relations, brand development and stewardship. I have extensive experience and success in 

navigating stakeholders’ needs and relations, and I understand the importance of acting as an advocate. 

I was President and Board Chair of the Regina Optimist Dolphins Swim Club, from 2006 to 2010. Along with a 

volunteer board of 12 directors, we led the reorganization of the club’s strategic direction, ensuring financial 

success of the organization and the recruitment of the Head Coach. I was also President of the Regina 

Piranhas Summer Swim Club from 2011 to 2013. During this time, I became familiar with the importance of 

sport in our children’s development and with the role Swim Canada plays in developing athletes but more 

importantly successful community leaders. 

I would be honoured to work alongside the current board and CEO to assist you in realizing your vision of 

inspiring Canadians through world-leading performances to embrace a lifestyle of swimming, sport, fitness 

and health. 

/ 

Je suis une professionnelle aguerrie du marketing avec une expérience en gestion d’équipes de haute 

direction, en élaboration et en influence du processus de planification stratégique, et en livraison de stratégies 

de marketing et de ventes qui ont conduit à une croissance et à des occasions commerciales. Mon 

expérience professionnelle comprend un succès avéré dans les secteurs sans but lucratif et privé, avec des 

compétences essentielles en leadership, en planification stratégique, en développement touristique, en 

relation avec les intervenants, en développement de la marque et en intendance. Je possède une grande 

expérience et du succès à gérer les relations avec les intervenants et à répondre à leurs besoins et je 

comprends l’importance d’agir comme défenseure des intérêts. 

J’ai été présidente et présidente du conseil d’administration de l’Optimist Dolphins Swim Club de Regina, de 

2006 à 2010. Au sein de ce conseil d’administration bénévole comptant 12 directeurs, nous avons participé à 

la réorientation stratégique du club, assurant le succès financier de l’organisation et l’embauche de 

l’entraîneur-chef. J’ai aussi été présidente du Piranhas Summer Swim Club de Regina, de 2011 à 2013. Au 

cours de cette période, je me suis familiarisée à l’importance du sport dans le développement de nos enfants 

ainsi qu’au rôle que joue Natation Canada dans le développement des athlètes, afin d’en faire des chefs de file 

prospères au sein de nos communautés. 

Je serais honorée de travailler avec le conseil d’administration et le directeur général actuels pour vous aider à 

réaliser la vision d’inspirer les Canadiens et les Canadiennes par nos performances de calibre mondial à 

adopter un mode de vie sain par le biais de la natation, le sport, la condition physique et la santé. 


