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WOMEN’S SLEDGE HOCKEY OF CANADA

MISSION STATEMENT // ÉNONCÉ DE MISSION
ViSiON
To enable Canadian girls and women with disabilities to achieve long term 
participation and sporting excellence in sledge hockey with a sustainable program 
nationally.

MiSSiON
To contribute to the health and well-being of girls and women with disabilities by 
developing, promoting and providing opportunities to participate in the sport of 
sledge hockey from grassroots development to an elite level throughout Canada. 
Through sport, develop an environment and attitude that promotes inclusion, collab-
oration, teamwork, self-efficacy, and gender parity, while educating and empowering 
girls and women.

CORE VALUES
Teamwork Building relationships and working together to develop  
 the strengths and abilities of all individuals.
Encouragement  Believing in everyone’s abilities, recognizing the  
 opportunity to improve and supporting each other to  
 reach new goals.
Accessibility  Creating safe, welcoming and inclusive environments  
 without barriers.
Mentorship  Developing leaders through the sharing of knowledge,  
 skills, and abilities in order to foster growth and  
 development.

VISION
Permettre aux filles et aux femmes handicapées du Canada une participation à long 
terme et l’excellence sportive en hockey sur luge grâce à un programme durable à 
l’échelle nationale.

MISSION
Contribuer à la santé et au bien-être des filles et des femmes handicapées en 
développant, en faisant la promotion et en offrant des occasions de participer, 
en hockey sur luge, depuis le développement à la base, jusqu’à un niveau d’élite 
partout au Canada. Par le sport, développer un environnement et une attitude qui 
favorisent l’inclusion, la collaboration, le travail d’équipe, l’auto-efficacité et la 
parité entre les sexes, tout en éduquant et en donnant de l’autonomie aux filles 
et aux femmes.

VALEURS
Travail d’équipe Construire des relations et travailler ensemble pour  
 développer es forces et les capacités de tous les individus.
Encouragement  Croire aux capacités de chacune, reconnaître l’occasion  
 qui se présente de s’améliorer et de se soutenir  
 mutuellement pour atteindre de nouveaux objectifs.
Accessibilité  Créer des environnements sûrs, accueillants et inclusifs,  
 sans barrières.
Mentorat  Former des leaders par le partage de connaissances, de  
 compétences et de capacités, afin de favoriser la  
 croissance et le développement.

OBJECTIVES AND ACTIVITIES // OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
ENViRONMENT
To develop an environment conducive to increasing new and sustained participation 
in sledge hockey by females of all ages and abilities.
To enable females access to an environment where they make friends, learn how 
to play as part of a team, and get involved in competitive sport to contribute to 
their overall health and success throughout life.
To enhance the inclusion of females with disabilities in pre-existing community 
based sledge hockey programs.
To support key partners to develop and increase sustainable and accessible sledge 
hockey opportunities for females with disabilities.

SPORT STRUCTURE
To develop sledge hockey pathways for females with disabilities.
Ensure that the pathways and opportunities that already exist for females with 
disabilities in sledge hockey are identified.
Ensure that competitive opportunities for female athletes with disabilities are 
available.
Ensure that talented female athletes with disabilities are identified and their 
development supported.

TRAiNiNG
Through skill development and knowledge translation, enable the disability and 
sporting community to effectively deliver sledge hockey programs for females 
with disabilities.
To source, provide and/or design high quality training programs for athletes and 
coaches to satisfy current and evolving training needs identified within the 
structure of iPC ice Sledge Hockey programs.

EMPOWERMENT
To empower females with disabilities to take a full and active role within sledge hockey.
To empower females with disabilities to participate in sports throughout life as 
part of the long term player development model such that they will live longer 
healthier lives.
To increase the number of females with disabilities with the skills, knowledge 
and opportunities to take a full and active role within any aspect of the sledge 
hockey industry.

EDUCATiON
To provide coaches and volunteers with education and training opportunities 
specific to females, disability and sport.
Ensure that females with disabilities have improved access to formal qualifi-
cations in sport.

MEDiA
To increase awareness and understanding of sledge hockey, sport and healthy 
activities for females with disabilities.
Raise the profile of sledge hockey, sport and healthy activities for females with 
disabilities in Canada.

ENVIRONNEMENT
Créer un environnement propice à l’augmentation de la participation nouvelle et 
soutenue des femmes de tous âges et de toutes capacités au hockey sur luge.
Permettre aux femmes d’accéder à un environnement où elles se font des amies, 
apprennent à jouer en équipe et s’impliquent dans le sport de compétition pour 
contribuer à leur santé globale et à leur succès tout au long de leur vie.
Favoriser l’inclusion des femmes ayant un handicap dans les programmes 
communautaires préexistants de hockey sur luge.
Appuyer les partenaires clés afin de développer et d’accroître les possibilités 
durables et accessibles de hockey sur luge pour les femmes ayant un handicap.

STRUCTURE SPORTIVE
Développer des opportunités en hockey sur luge pour les femmes ayant un handicap.
S’assurer que les voies et les possibilités qui existent déjà pour les femmes ayant 
un handicap en hockey sur luge sont identifiées.
Veiller à ce que des occasions de compétition pour les athlètes féminines 
handicapées soient disponibles.
Veiller à ce que les athlètes féminines talentueuses et ayant un handicap soient 
identifiées et à ce que leur développement soit soutenu.

FORMATION
Par le développement des compétences et l’application des connaissances, 
permettre à la communauté sportive et du handicap d’offrir des programmes de 
hockey sur luge efficaces pour les femmes handicapées.
Trouver, fournir et/ou concevoir des programmes d’entraînement de haute qualité 
pour les athlètes et les entraîneurs, afin de satisfaire les besoins d’entraînement 
actuels et en évolution identifiés dans la structure des programmes de hockey sur 
luge du Comité paralympique international.

EMPOWERMENT
Donner aux femmes ayant un handicap les moyens de jouer un rôle actif et à part 
en hockey sur luge.
Donner aux femmes ayant un handicap les moyens de participer à des activités 
sportives tout au long de leur vie, dans le cadre du modèle de développement à long 
terme des joueurs, afin qu’elles puissent vivre plus longtemps et en meilleure santé.
Augmenter le nombre de femmes handicapées ayant les compétences, les 
connaissances et les occasions de jouer un rôle actif et à part entière dans 
n’importe quel aspect de l’industrie du hockey sur luge.

ÉDUCATION
Offrir aux entraîneurs et aux bénévoles des possibilités d’éducation et de formation 
spécifiques aux femmes, au handicap et au sport.
Veiller à ce que les femmes handicapées aient un meilleur accès aux qualifications 
formelles dans le sport.

MÉDIAS
Accroître la sensibilisation et la compréhension du hockey sur luge, du sport et 
d’un mode de vie sain pour les femmes handicapées.
Accroître la visibilité du hockey sur luge, du sport et d’un mode de vie sain pour 
les femmes handicapées.



ANNuAl AwArD rECIpIENTS // rÉCIpIENDAIrES DES prIx ANNuElS

Cette personne est une guerrière dans l'âme. Elle est admirée 
pour sa force, son courage et sa détermination. Elle est au-
dacieuse, prête à se battre et à défendre sans peur tout en 
inspirant les gens qui l'entourent.

2017 – Christina Picton
2018 – Geneva Coulter

FIERCE Award // Prix VAILLANTES

This individual is a warrior at heart. She is admired for 
her strength, courage, and determination. She is bold, 
willing to battle, and defend fearlessly while inspiring 
those around her. 

Cette personne démontre sa fierté d'être membre d'Équipe 
Canada dans tous les aspects de sa vie. Elle est une 
athlète dévouée et travaillante, une coéquipière loyale 
et un modèle exemplaire pour les générations futures.

2017 – Claire Buchanan
2018 – Myriam Adams

This individual carries her pride of being a member of 
Team Canada over into all parts of her life. She is a hard 
working dedicated athlete, a loyal teammate and an exemplary 
role model for future generations.

PROUD Award // Prix FIÈRES 

Cette personne représente une " coéquipière idéale " qui incarne 
l’altruisme, l'engagement et le dévouement envers son équipe. 
Elle priorise la cohésion et l'unité de l'équipe par-dessus tout 
et croit sincèrement au pouvoir de travailler à partir des forces 
de chacune.

2017 – Vanessa Racine
2018 – Peggy Assinck

This individual represents an “ideal teammate” who  
exemplifies selfless play, commitment and dedication 
to her team. She highly prioritizes team cohesion and 
unity above all else and truly believes in the power of 
working to each others strengths. 

UNITED Award // Prix UNIES 

Keith et Sandy Metzger d'Elmira, ON ont été les fonda-
teurs de Women’s Sledge Hockey of Canada. Keith était 
l'entraîneur-chef et Sandy était la gérante de l'équipe de 
2007 à 2014. Personne(s) qui se surpasse(nt) pour 
promouvoir le hockey sur luge féminin.

2017 – Peggy Assinck
2018 – Christina Picton

Keith and Sandy Metzger from Elmira, ON were the founders 
of Women’s Sledge Hockey in Canada. Keith was the head 
coach and Sandy was the team manager from 2007 – 
2014. An individual(s) who goes above and beyond to 
promote the female side of the game of sledge hockey. 

Keith and Sandy Metzger Award // Prix Keith et Sandy Metzger

Jean Lane from Medicine Hat, AB created SHiP (Sledge 
Hockey and ice Picking) which was the group of individuals 
that brought sledge hockey to the rest of Canada. This award 
recognizes an organization who has gone above and beyond 
to support Women's Sledge Hockey of Canada. This could 
be a sledge hockey club, a municipality, a company or 
organization WSHC works with. 

Jean Lane, de Medicine Hat, AB a créé SHIP (Sledge Hockey 
and Ice Picking), un groupe de personnes qui a fait connaître 
le hockey sur luge au reste du Canada. Ce prix reconnaît 
une organisation qui s'est surpassée pour appuyer Women’s 
Sledge Hockey of Canada. Il peut s'agir d'un club de hockey 
sur luge, d'une municipalité, d'une entreprise ou d'un 
organisme avec lequel WSHC travaille. 

2017 – City of Port Colborne
2018 – Central York Girls 
  Hockey Association

The Jean Lane Award // Prix Jean Lane

prESIDENT’S MESSAgE // MESSAgE DE lA prÉSIDENTE

JANICE COULTER
President of Women’s Sledge Hockey of Canada 
présidente de Women’s Sledge Hockey of Canada

The 2018-2019 season had more opportunities across Canada than ever before 
with try-it events, mentorship sessions, development camps, tournament teams, 
national team training camps and competitions, as well as the first ever women’s 
para ice hockey leadership summit. 

This was possible because of the increasing number of women within our 
organization that are taking on leadership roles. Having these women as 
leaders and role models sends a very powerful message that there is a 
development pathway for girls and women, and this is important to us. 

it is also important to our new funding partners, the Hockey Canada Foun-
dation and the Canadian Tire Jumpstart Charities. With their support, we will 
continue to have more opportunities for girls and women to get involved and 
see role models that they can identify with. 

We are incredibly proud of the work we do as an organization and are grateful 
for all the coaches, players, volunteers, and board members who are passionate 
about making a difference.  We couldn’t do it without you.

La saison 2018-2019 a apporté plus d'opportunités que jamais à travers le 
Canada, avec des événements d'initiation, des séances de mentorat, des 
camps de développement, des équipes féminines dans des tournois, des 
camps d'entraînement et des compétitions de l'équipe nationale, ainsi que 
le tout premier Sommet du leadership en para hockey féminin. 

Cela a été rendu possible grâce au nombre croissant de femmes au sein 
de notre organisation qui assument des rôles de leadership. Le fait d'avoir ces 
femmes comme leaders et modèles envoie un message très fort, soit qu’il existe 
un parcours de développement pour les filles et les femmes, et c'est important 
pour nous. 

C’est également important pour nos nouveaux partenaires financiers, la Fon-
dation Hockey Canada et la Fondation Bon Départ de Canadian Tire. Grâce à leur 
soutien, nous continuerons d'offrir aux filles et aux femmes davantage d'occasions 
de s'impliquer et de voir des modèles auxquels elles peuvent s'identifier. 

Nous sommes extrêmement fiers du travail que nous accomplissons en tant 
qu'organisation et nous sommes reconnaissants envers tous les entraîneurs, 
les joueurs, les bénévoles et les membres du conseil d'administration qui ont à 
cœur de faire une différence.  Nous ne pourrions pas le faire sans vous.

“You have to see it to be it…

… You need to have role 
models that look like you.” 

– Billie Jean King

"Il faut le voir pour le devenir…

...Vous devez avoir des  
modèles qui vous ressemblent."

– Billie Jean King



Our board members, coaches, volunteers, participants and national team players 
help to facilitate and support local programs and clubs across Canada. These 
programs run simultaneously across Canada.

WSHC promotes women’s sledge hockey at tournaments hosted throughout Canada 
and supports the female athletes in attendance. 

We facilitate ‘try sledge hockey’ events and programs with our partners 
across Canada.

Using social media we create awareness about women’s sledge hockey by 
featuring up and coming athletes and showcasing community based 
programs which are inclusive.

DEVELOPMENT // DÉVELOPPEMENT

Les membres de notre conseil d'administration, les entraîneurs, les 
bénévoles, les participantes et les joueuses de l'équipe nationale aident à 
faciliter et à soutenir les programmes et les clubs locaux partout au Canada. 
Ces programmes se déroulent simultanément dans tout le Canada.

WSHC fait la promotion du hockey sur luge féminin lors de tournois organisés 
partout au Canada et appuie les athlètes féminines présentes. 

Nous animons des initiations et des programmes de hockey sur luge avec nos 
partenaires à travers le Canada.

En utilisant les médias sociaux, nous faisons connaître le hockey sur luge féminin 
en mettant en vedette des athlètes prometteuses et des programmes communau-
taires inclusifs.

THE wSHC IMpACT // l’IMACT DE wSHC

WSHC facilitates the development of women’s provincial sledge teams and 
programs.

We host and support provincial open development camps geared towards 
players of all ages, abilities and skill levels.

The Women’s National Sledge Team plays predominately male provincial/all star teams 
in exhibition series which serves to promote the sport province-by-province.

National Team Training Camps and Exhibition Series include a community 
component where local players are invited to open practices with the 
national team coach es and athletes.

PROVINCIAL

WSHC facilite le développement d'équipes et de programmes provinciaux 
de hockey luge pour les femmes.

Nous organisons et soutenons des camps de développement ouverts provinciaux 
destinés aux joueuses de tous âges, de tous les niveaux d'habiletés et de 
compétences.

L'équipe nationale féminine de hockey sur luge joue principalement contre 
des équipes masculines provinciales/des équipes étoiles dans des séries de 
parties qui servent à promouvoir le sport dans chaque province.

Les camps d'entraînement et les séries de parties de l'équipe nationale com-
prennent un volet communautaire où les joueuses locales sont invitées à 
s'entraîner avec les entraîneurs et les athlètes de l'équipe nationale.

WSHC hosts sledge hockey specific coaching courses and clinics in different 
provinces.

We host Canadian Women’s Sledge Hockey Championships.

By strategically hosting national team training camps and exhibition series 
in different communities across Canada we can promote women’s sledge 
hockey and grow the sport.

We help facilitate female participation in the Canadian Sledge Hockey 
Championship (co-ed provincial teams with women participating in 3/6 co-
ed provincial teams).

By connecting female athletes to local clubs/programs, WSHC supports 
local clubs to provide female inclusive programming.

WSHC collaborates with local organizations to create a coaching resource 
guide to support coaches across Canada.

NATIONAL

WSHC organise des cours et des cliniques d'entraînement spécifiques au hockey 
sur luge dans différentes provinces.

Nous sommes l'hôte des Championnats canadiens de hockey sur luge féminin.

En organisant stratégiquement des camps d'entraînement d'équipes natio-
nales et des séries de parties dans différentes communautés à travers le 
Canada, nous pouvons promouvoir le hockey sur luge féminin et développer 
le sport.

Nous aidons à faciliter la participation des femmes au Championnat canadien de 
hockey sur luge (équipes provinciales mixtes avec des femmes participant 
dans 3 des 6 équipes provinciales).

En reliant les athlètes féminines aux clubs/programmes locaux, WSHC aide 
les clubs locaux à offrir des programmes inclusifs pour les femmes.

La WSHC collabore avec des organismes locaux pour créer un guide de 
ressources afin de soutenir les entraîneurs à travers le Canada.



   British Columbia
   Alberta
   Saskatchewan 
   Manitoba
   Ontario
   Quebec
   Nova Scotia

SLEDGE SPECIFIC COACHING CLINICS - SINCE 2015

TOTAL CERTIFIED 
COACHES

FEMALE 
COACHES

•   2015 – Calgary, AB
•   2016 – Port Colborne, ON
•   2017 – Surrey, BC 
•   2018 – Yellowknife, NWT
•   2018 – Calgary, AB
•   2018 – Ottawa, ON
•   2019 – Winnipeg, ON

LOCATIONS // EMPLACEMENTS

2018/2019 

2018/2019 EVENTS // 
ÉVÉNEMENTS 2018-2019

MENTORSHiP EVENTS

DEVELOPMENT CAMPS

TOURNAMENT TEAMS

COACHiNG CLiNiCS

pAST EVENTS //
ÉVÉNEMENTS pASSÉS

MENTORSHiP EVENTS

DEVELOPMENT CAMPS

COACHiNG CLiNiCS

MEMBERS

pArTICIpATED IN EVENTS 
FrOM 7 prOVINCES

WOMEN TOTAL
FEMMES 
AU TOTAL

TOTAL PARTiCiPANTS
NOMBRE TOTAL 
DE PARTICIPANTS

DurINg THE 2018-2019 SEASON
pendant la saIson 2018-2019

WOMEN TOTAL
FEMMES 
AU TOTAL

ont partIcIpé à des éVénements 
de 7 proVInces dIfférentes

iN // SUR

NOMBRE TOTAL D’AUTOCARS CERTiFiéS ENTRAîNEURES

CAMPS DE DéVELOPPEMENT

éQUiPE DE TOURNOi

éVé
NEMENTS DE MENTORAT



NOVEMBEr 2018 // NOVEMBrE 2018
3  
Women’s Specific Para ice Hockey Session in 
Surrey BC, hosted by SportAbility.

Session de parahockey spécifique aux femmes, à 
Surrey BC, organisée par SportAbility. 

2−4 
Cruisers Cup Tournament, Brampton, ON. 
All-female team (organized by Julia Hanes), the 
Wickenheiser’s, entered into the “C” division.

Tournoi Cruisers Cup à Brampton, ON. Équipe 
entièrement féminine (organisée par Julia 
Hanes), les Wickenheiser’s, dans la division “C”.  

17 
Try-it Sessions in Newmarket, ON. Led by 
Claire Buchanan, assisted by Liz Dimitrova. 
Great turnout with over 100 people giving 
sledge a try!

Sessions d’initiation à Newmarket, ON. Dirigée 
par Claire Buchanan, assistée par Liz Dimitrova. 
Grande participation avec plus de 100 personnes 
qui font l’essai du hockey sur luge!

30−1  
New sledge coaches trained in Ottawa, ON at 
the Coach 2 Clinic led by Tara Chisholm. Many 
thanks to SHEO and HEO for their support.

Nouveaux entraîneurs de hockey sur luge formés 
à Ottawa, ON à la Formation d’entraîneurs 2 
dirigée par Tara Chisholm. Un grand merci à 
SHEO et HEO pour leur soutien.

DECEMBEr 2018 // DÉCEMBrE 2018
1−2 
Women’s Leadership Summit hosted by WSHC in 
Ottawa, ON. Leaders from across Canada came 
along with representatives from the iPC, CPC, 
and partners from past WSHC events.

Sommet sur le leadership féminin organisé par 
WSHC à Ottawa, ON. Des leaders de partout au 
Canada se sont réunies, avec des représentantes 
du IPC, du CPC et des partenaires de WSHC.

2 
Mentorship Session in Gatineau, QC led by 
Emilie Robitaille.

Séance de mentorat à Gatineau, QC dirigée par 
Émilie Robitaille.

2018 – 2019 TiMELiNE // LiGNE DU TEMPS

A YEAr IN rEVIEw // rETOur Sur l’ANNÉE 

JulY 2018 // JuIllET 2018
28 
Ontario Female Para Sport Development Day in 
Whitby, Ontario. Full day event dedicated to the 
participation of women and girls in para sport 
with 2 sledge hockey sessions and 1 wheelchair 
basketball session. Led by Christina Picton, 
assisted by Claire Buchanan & Julia Hanes with 
3 additional national team mentors.

Organized by the Ontario Subcommittee in 
partnership with the Ontario Wheelchair Sports 
Association and the GEAR program, Ontario 
Sledge Hockey Association and Durham Steel-
hawks Sledge Hockey Association.

Journée de développement du parasport féminin 
à Whitby, en Ontario. Événement d’une journée 
complète, consacrée à la participation des 
femmes et des filles au parasport, avec 2 séanc-
es de hockey sur luge et 1 séance de basketball 
en fauteuil roulant. Séance dirigée par Christina 
Picton, assistée de Claire Buchanan et Julia Hanes 
avec 3 autres mentors de l’équipe nationale.
Organisé par le sous-comité de l’Ontario en 
partenariat avec Ontario Wheelchair Sports 
Association et le programme GEAR, Ontario 
Sledge Hockey Association et Durham Steel-
hawks Sledge Hockey Association.

AuguST 2018 // AOÛT 2018
18−19  
Provincial tryouts for Sledge Team Ontario in 
Whitby, ON. National Team members Christina 
Picton, Nandini Sharma and Jessie Gregory are 
selected for the 2018/2019 coed roster.

Camp de sélection provincial pour l’équipe de 
hockey sur luge d’Ontario, à Whitby, ON. Les 
membres de l’équipe nationale Christina Picton, 
Nandini Sharma et Jessie Gregory sont sélection-
nées pour l’équipe mixte 2018/2019.

31−2 
National Women’s Selection Camp in Amherstburg, 
ON. 24 players competing for 15 roster spots.

Camp de sélection pour l’équipe nationale 
féminine à Amherstburg, ON. 24 joueuses en 
compétition pour 15 places dans l’alignement.

SEpTEMBEr 2018 // SEpTEMBrE 2018
1 
AGM & Awards Dinner for Women’s Sledge Hockey 
of Canada in Tecumseh, ON.

AGA et banquet de remise des prix de Women’s 
Sledge Hockey of Canada à Tecumseh, ON.

4 
2018/2019 Canadian Women’s Para ice Hockey 
Roster Announcement. 

Annonce de l’alignement 2018/2019 de l’équipe 
féminine canadienne de parahockey

OCTOBEr 2018 // OCTOBrE 2018 
5−8 
Women’s National Team Training Camp in Leduc, AB. 

Camp d’entraînement de l’équipe nationale 
féminine à Leduc, AB.



JuNE 2019 // JuIN 2019
14−16 
Regional High Performance Development Camp - 
Western Canada (Medicine Hat, AB). invitational 
camp with players from AB, SK, MB, ON, QC.

Camp de développement régional de haute per-
formance – Ouest du Canada (Medicine Hat, AB). 
Camp sur invitation avec des joueuses de: AB, 
SK, MB, ON, QC.

JANuArY 2019 // JANVIEr 2019
11 
Parasport Ontario article published featuring 
national team player, Claire Buchanan and 
WSHC.

Parasport Ontario publie un article mettant en 
vedette une joueuse de l’équipe nationale, Claire 
Buchanan, ainsi que WSHC.

12 
Mentorship Session in Medicine Hat, AB led by 
Alanna Mah.

Séance de mentorat à Medecine Hat, AB dirigée 
par Alanna Mah.

19 
Mentorship Session in Quebec City, led by  
Veronique Major.

Séance de mentorat à Québec, QC dirigée par 
Véronique Major.

25−27 
London Blizzard Tournament, London, ON. 
Emilie Robitaille organizes Team inukshuk, 
a (mostly) all female team coached by Derek 
Whitson, Christina Picton and Jessie Gregory.

Tournoi London Blizzard, London, ON. Émilie 
Robitaille organise la participation de l’équipe 
Inukshuk, une équipe (majoritairement féminine) 
entraînée par Derek Whitson, Christina Picton et 
Jessie Gregory.

FEBruArY 2019 // FÉVrIEr 2019
7−10 
NHL Sled Classic in Chicago, USA. Alanna Mah 
plays with her local club team sponsored by the 
Edmonton Oilers.

Classique de hockey luge de la NHL à Chicago, 
USA. Alanna Mah joue avec son club local 
commandité par les Oilers d’Edmonton.

20−24 
CAN USA 3 game series in St. Cloud, Minnesota. 
CAN 2-0, CAN 1-0, USA 1-2

Série de 3 matchs entre le CAN et les USA à St. 
Cloud, Minnesota. CAN 2-0, CAN 1-0, USA 1-2

MArCH 2019 // MArS 2019
8 
international Women’s Day

Journée internationale des femmes

29−31

Western Canada Sledge Hockey Tournament, 
Leduc, AB. Many national team members and 
prospects from BC, AB, SK, & MB playing on 
teams at the event.

Tournoi de hockey luge de l’Ouest de Canada, 
Leduc, AB. Plusieurs joueuses de l’équipe nationale 
et espoirs de BC, AB, SK, & MB compétitionnent à 
cet événement.

AprIl 2019 // AVrIl 2019
12−14 
Ottawa Tournament, Ottawa, ON. WSHC entered 
a (mostly) all female team into the “A” division

Tournoi d’Ottawa, Ottawa, ON. WSHC inscrit 
une équipe (majoritairement) féminine dans la 
division A.
 
25−30 
Hockey Canada Next Gen Para Hockey Prospects 
Camp in Montreal, QC. Christina Picton, Raphaelle 
Tousignant, Nandini Sharma, and Alanna Mah 
are invited to compete for a spot on the Next Gen 
team. This is the first time women have been 
invited to this development opportunity.

Camp des espoirs en parahockey Next Gen de 
Hockey Canada à Montréal, QC. Christina Picton, 
Raphaelle Tousignant, Nandini Sharma, et Alanna 
Mah sont invitées à compétitionner pour une 
place sur l’équipe de développement. C’est la 
première fois que des femmes sont invitées à 
cette opportunité de développement.

29−30 
National SafeSport Summit hosted by Athletes-
CAN in Toronto, ON. Emilie Robitaille attends as 
the athlete rep for WSHC 

Sommet national SafeSport organisé par Athletes-
CAN à Toronto, ON. Emilie Robitaille y assiste 
comme représentante des athlètes pour WSHC

MAY 2019 // MAI 2019
1−5 
Christina Picton and Raphaelle Tousignant are 
selected for Hockey Canada’s Next Gen Para 
Hockey Team to play in the 3 game series 
against the USA Men’s Development Team at 
Defi Sportif in Montreal, QC. 

Christina Picton et Raphaelle Tousignant sont 
sélectionnées sur l’équipe Next Gen en para 
hockey de Hockey Canada, pour jouer une série 
de 3 matchs contre l’équipe nationale masculine 
de développement des USA, au Défi Sportif à 
Montréal, QC. 

9−12 
Canadian Sledge Hockey Championships 
(coed) in Elmira, ON. WSHC representation on 
3 of the provincial teams - BC (Peggy Assinck), 
ON (Nandini Sharma, Jessie Gregory, Christina 
Picton), QC (Raphaelle Tousignant)

Championnats canadiens de hockey luge (mixte) 
à Elmira, ON. Représentation de WSHC sur 3 
équipes provinciales - BC (Peggy Assinck), ON 
(Nandini Sharma, Jessie Gregory, Christina Picton), 
QC (Raphaelle Tousignant)

16−19 
Women’s National Team travels to Port Colborne, 
ON to compete against Sledge Team Ontario in a 
3 game series.

L’équipe nationale féminine se rend à Port 
Colborne, ON pour une série de 3 parties contre 
Équipe Ontario sur luge.

Team Wickenheisers and Team inuksuk were 
pick-up teams designed specifically for women 
who could not attend tournaments with their 
club team. These teams created opportunities 
for women to network and play with other female 
players from across the country. WSHC would 
like to acknowledge Julia Hanes and Emilie 
Robitaille for spearheading these teams and 
working to create more opportunities for female 
athletes of all ages and abilities to compete.

Les équipes Wickenheisers et Inuksuk étaient des 
équipes créées spécifiquement pour les femmes 
qui ne pouvaient pas participer aux tournois avec 
leur club local. Ces équipes ont créé des oppor-
tunités pour les femmes de se rencontrer et jouer 
avec d’autres filles et femmes de partout au pays. 
WSHC aimerait remercier Julia Hanes et Emilie 
Robitaille d’avoir réuni ces équipes et travaillé pour 
permettre plus d’opportunités de compétition pour 
les athlètes féminines de tous âges et habiletés.



WOMEN’S NATIONAL PARA ICE HOCKEY TEAM // ÉQUIPE FÉMININE 
NATIONALE DE PARA-HOCKEY SUR GLACE

2018/2019 Roster // Alignement 2018/2019

# NAME // NOM DOB // DDN HOMETOWN // ViLLE D’ORiGiNE  
 GOALTENDERS // GARDIENNES DE BUT
30 Jessie Gregory 08/24/1984 Brantford, ON
31 Sophie Forest 02/06/1997 Laval, QC
 
 DEFENSE // DÉFENSEURES
9 Mackenzie Spong 09/28/2000 London, ON
10 Claire Buchanan 09/13/1987 Brampton, ON
13 Ashley Goure 07/06/1990 Chatham, ON
22 Peggy Assinck 05/08/1983 Vancouver, BC
 
 FORWARDS // AVANTS
2 émilie Robitaille 12/08/1989 Saint-Jérôme, QC
4 Christina Picton 04/06/1993 Fonthill, ON
7 Jessica Matassa 06/06/1986 Windsor, ON
8 Danica McPhee 12/09/1989 Sudbury, ON
11 Myriam Adam 07/11/1993 Chicoutimi, QC
14 Raphaëlle Tousignant 07/08/2002 Terrebonne, QC
15 Camille Lalonde 01/25/2000 Rockland, ON
25 Nandini Sharma 10/02/1997 Brampton, ON
28 Alanna Mah 09/17/1999 Edmonton, AB

 ALTERNATES // ALTERNES
17 Julia Hanes 05/19/1995 Windsor, ON
18 Rebecca Sharp 08/09/2000 Mallorytown, ON
19 Corinne Wengi 10/27/1983 Winnipeg, MB
 
 NAME // NOM ROLE // RÔLE HOMETOWN // ViLLE D’ORiGiNE  
 COACHES/TEAM SUPPORT // ENTRAîNEURS/PERSONNEL D’ÉQUIPE
 Janice Coulter President Edmonton, AB
 Tara Chisholm Head Coach Medicine Hat, AB
 Derek Whitson Assistant Coach Chatham, ON
 Katie Pauhl Physiotherapist Ottawa, ON
 Dr. Dina Meshki Chiropractor Welland, ON
 Elizabeth Williams Massage Therapist Port Hope, ON
 Geneva Coulter Equipment Manager Edmonton, AB



it was an honour to wear a lettered jersey for the 2018-2019 Canadian 
Women’s Para ice Hockey Team. 

As leaders on the team, we have seen our program face more than its fair 
share of adversity over the years. This has developed one of the greatest 
traits of our team - our ability to come together as a family and overcome 
whatever obstacle gets in our way. This past season brought challenges that 
we had never faced before, both mental and physical, but it was another season 
where our team’s collective resilience persevered and ultimately enabled us to 
have a successful season. 

We started the season with the knowledge that the 2022 Paralympic 
games were no longer a possibility, which was a driving force and something 
that had given us momentum the past few seasons. The idea that we might 
be a demonstration sport inspired the growth of not only our program 
in Canada, but programs internationally as well. Having that goal taken 
away was a blow to the team mentally. This meant that 2026 is the closest 
possible Games we might be able to attend, and that isn’t a certainty either.

Another mental obstacle we had to wrap our heads around was the fact 
that our rivals, Team USA, were now officially under the USA Hockey umbrella. 
While we are happy to see that the sport is growing and gaining recognition, 
it made us uncertain as to how we would measure up to a team that now 
had more funding, more opportunities to train together and more resources.

Due to injuries and other circumstances, 3 of our alternate players were 
called up to play with the national team mid-season. Our alternates hadn’t 
practiced with the team and had never played against the USA before. We 
were gearing up for what was bound to be a tough 3 game series. For those of 
us who were in Europe prior to this season, we remembered what it felt like 
going into the locker room not having the success we wanted. 

Despite the mental and physical obstacles the team pushed through and 
as the Captains of the squad, we couldn’t have been more proud. Each 
athlete worked tirelessly to get better and push themselves out of their 
comfort zone. Once again, we managed to come together as a unit and trust 
each other. Our alternates stepped up to the plate and added so much to 
the team on and off the ice. When we beat the US in that second game the 
atmosphere in the dressing room was one that you can’t describe, you can 
only experience. We managed to prove that we can come out on top, even 
when all the odds are against us. 

The support from our fans through social media highlighted the important 
impact that this team has had and is having in the sport of sledge hockey 
in Canada. The athletes wore their Team Canada jerseys proudly and celebrat-
ed this long-awaited win both publicly on ice and later more privately as a 
hockey family. When we look back on the season, it was a season of resilience. 
Resilience is such an important trait of both individual athletes and a strong 
united team. As a team, we persevered and saw the incorporation of 
several rookies into our roster mid-season who seamlessly integrated into 
our hockey family and played a major role in our teams’ successes. We also 
saw individual athletes persevere through injury and adversity but still play 
such an important support role for the team (in person or from afar). When 
we reflected on our incredible Canada vs. USA series, we realized on how 
each athlete and staff member led by example such that we supported each 
other to be the best we could be. We can only hope that many young women 
from across Canada see us as role models and see a pathway for themselves 
in the future of our sport.

We are so proud of everyone who dedicated themselves, trusted their 
teammates and stuck to our plan. it was an unforgettable season. We are all 
believers now that anything is possible - because we proved it.

Ce fut un honneur de porter un chandail avec les lettres C et A pour l'équipe 
canadienne féminine de parahockey 2018-2019. 

En tant que leaders dans l'équipe, nous avons vu notre programme faire face 
à de l’adversité au fil des ans. C'est ce qui a développé l'un des plus grands 
atouts de notre équipe - notre capacité à nous réunir en famille et à surmonter 
tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. La dernière saison nous 
a apporté des défis que nous n'avions jamais affrontés auparavant, tant sur le 
plan mental que physique, mais ce fut une autre saison où la résilience collective 
de notre équipe nous a permis de persévérer et d'avoir une saison réussie. 

Nous avons commencé la saison en apprenant qu’une participation aux Jeux 
paralympiques de 2022 n'étaient plus une possibilité, ce qui avait été une force 
motrice et qui nous avait donné un élan au cours des dernières saisons. L'idée 
d’être un sport de démonstration a inspiré la croissance non seulement de notre 
programme au Canada, mais aussi des programmes internationaux. Nous faire 
enlever ce but a été un coup dur pour l'équipe sur le plan mental. Cela signifie 
que 2026 est la date la plus proche possible à laquelle nous pourrions être en 
mesure de participer aux Jeux, et ce n'est pas non plus une certitude.

Un autre obstacle mental que nous avons dû surmonter était le fait que 
nos rivales, Team USA, étaient maintenant officiellement sous la gouverne de 
USA Hockey. Bien que nous soyons heureuses de voir que le sport prend de 
l'ampleur et qu'il gagne en reconnaissance, cela nous a rendues incertaines 
quant à notre capacité de nous mesurer à une équipe qui a maintenant plus de fi-
nancement, plus de possibilités de s'entraîner ensemble et plus de ressources.

En raison de blessures et d'autres circonstances, 3 de nos joueuses substi-
tuts ont été appelées à jouer avec l'équipe nationale en mi-saison. Nos substituts 
n'avaient pas pratiqué avec l'équipe et n'avaient jamais joué contre les États-
Unis auparavant. Nous nous préparions pour ce qui allait être une série de 
3 matchs difficiles. Pour celles d'entre nous qui étaient en Europe la saison 
précédente, nous avions le souvenir de ce que c'était que de rentrer aux vestiaires 
sans avoir le succès que nous voulions. 

Malgré les obstacles mentaux et physiques que l'équipe a dû surmonter, en 
tant que capitaines de l'équipe, nous n'aurions pas pu être plus fières. Chaque 
athlète a travaillé sans relâche pour s'améliorer et se pousser hors de sa zone 
de confort. Une fois de plus, nous avons réussi à nous rassembler en tant 
qu'unité et à nous faire mutuellement confiance. Nos substituts ont pris leur 
place et ont ajouté beaucoup de choses à l'équipe sur la glace et hors glace. 
Quand nous avons battu les États-Unis dans le deuxième match, l'ambiance 
dans le vestiaire était une atmosphère qui ne peut être décrite, il fallait y être. 
Nous avons réussi à prouver que nous sommes capables de ressortir vainqueures, 
même lorsque toutes les chances sont contre nous. 

L'appui de nos partisans, via les médias sociaux, a mis en lumière l'impact 
important que cette équipe a eu et a encore dans le sport du hockey sur luge 
au Canada. Les athlètes ont porté fièrement leur chandail d'Équipe Canada et 
ont célébré cette victoire tant attendue, autant en public sur la glace que plus 
tard en privé, dans notre famille de hockey. Quand on repense à la saison, 
c'était une saison de résilience. La résilience est un trait de caractère si important, 
tant pour les athlètes comme individus, que pour une équipe forte et unie. 
En tant qu'équipe, nous avons persévéré et avons ajouté plusieurs recrues à 
notre alignement à la mi-saison, qui se sont intégrées de façon harmonieuse 
à notre famille de hockey et qui ont joué un rôle majeur dans les succès de 
notre équipe. Nous avons également vu des athlètes persévérer à travers les 
blessures et l'adversité, tout en jouant un rôle de soutien très important pour 
l'équipe (en personne ou à distance). Lorsque nous avons repensé à notre 
incroyable série Canada - États-Unis, nous avons réalisé quel point chaque 
athlète et membre du personnel prêchait par l'exemple, de sorte que nous nous 
soutenions mutuellement pour être les meilleures que nous puissions être. 
Nous ne pouvons qu'espérer que de nombreuses jeunes femmes d'un bout à 
l'autre du Canada nous considèrent comme des modèles à suivre et qu'elles 
voient le chemin pour l'avenir de notre sport.

Nous sommes très fières de celles qui se sont dévouées, ont fait confiance 
à leurs coéquipières et ont adhéré à notre plan. Ce fut une saison inoubliable. 
Nous croyons toutes maintenant que tout est possible - parce que nous l'avons 
prouvé.

CApTAIN’S MESSAgE // MESSAgE Du CApITAINE

CHRISTINA PICTON (C), PEGGY ASSINCK (A) & CLAIRE BUCHANAN (A)
Leadership Group of 2018–2019 Women’s National Team 
Groupe de direction de l’équipe nationale féminine 2018–2019



The first ever Women’s Sledge Hockey of Canada Leadership Summit & 
Coaching Clinic took place in Ottawa, ON and Gatineau, QC from November 
30 – December 2, 2019. This event invited some of the strongest female 
leaders in the country in the sport of sledge hockey to come together to learn 
from one another through on and off ice sessions on coaching and leader-
ship. it also focused on building capacity for WSHC so that we may achieve 
our goal of enabling Canadian girls and women with disabilities to achieve 
long term participation and sporting excellence in sledge hockey with a 
sustainable program nationally.

There were 16 participants that attended the summit including Karen 
O’Neill (CEO of the Canadian Paralympic Committee) and Barbora Kohoutova 
(Manager of World Para ice Hockey). The event was also held in conjunction 
with a Coach 2 Clinic in Ottawa, ON and a Female Mentorship session in 
Gatineau, QC. This event was supported through the Darryl K. Seaman 
Canadian Hockey Fund.

Women’s Sledge Hockey of Canada a organisé le tout premier Sommet sur le 
leadership et une formation d’entraîneures, à Ottawa et Gatineau du 30 novem-
bre au 2 décembre 2019. Cet événement a réuni certaines des leaders les plus 
fortes au pays en développement du hockey sur luge, pour apprendre les unes 
des autres, grâce à des séances sur glace et hors glace sur l'entraînement et le 
leadership. On a également mis l'accent sur le renforcement des capacités de 
WSHC afin d’atteindre l’objectif de permettre aux filles et aux femmes handicapées 
du Canada d’envisager une participation à long terme et atteindre l'excellence 
sportive en hockey sur luge,  grâce à un programme national durable. 

16 participantes étaient présentes au Sommet, dont Karen O'Neill (directrice 
générale du Comité paralympique canadien) et Barbora Kohoutova (directrice 
de World Para Ice Hockey). L'événement a aussi été l’occasion de tenir avec 
une formation d’entraîneures niveau 2 à Ottawa, ON et une séance de mentorat 
pour les filles et les femmes à Gatineau, QC. Cet événement a été soutenu par 
le Fonds Darryl K. Seaman pour le hockey canadien.

During the Leadership Summit there was one exercise that involved splitting 
into groups and drawing what a leader looked like to us. This exercise generated 
great discussions and ideas surrounding leadership. The following passage is 
what one group came up with for what a leader looked like/meant to them.

Drawing leadership almost seems impossible but when you really think about 
it, the indigenous people have had great leaders for many generations. For 
example, the inuksuk. it means "that which acts in the capacity of a 
human."[11] The word comes from the morphemes inuk ("person") and -suk 
(“substitute"). What is very interesting is, that there is not one correct way to 
build or make one. They are traditionally built out of rocks, solid and strong, 
to withstand anything: cold, fire, wind, lightning, etc. if you look at different 
inuksuit (plural) some have one leg, some have two, some arms are longer 
others are shorter, there are so many different ones.

The reason for shaping it like a human is to represent safety, hope and 
friendship. An inuksuk is used for navigation, as a point of reference, a 
marker for travel routes, fishing places, camps, hunting grounds, places of 
veneration, drift fences used in hunting, to mark a food cache or herding of 
caribou. The inuksuk is also the centrepiece of the nunavut flag.
Now let’s transform it to leadership:

A leader should be a strong person that can lead its players in different 
directions, what they have to work on, to make it to a direction the leader can 
see them being able to go. The player then goes and works on it and when 
struggling, comes back and gets new advice to continue the journey. Leaders 
will also have to be like rocks, to carry and help the players to go through 
all sorts of challenges. if the leader talks, everyone is surrounding him, like 
the inuksuk as the center of the flag. You might only have one leader on your 
journey or you might find many more on your way that help you keep going 
the right path.

The shape is like a human, very true, not each human looks the same 
either, but each human has its own strength. Some have one leg, some have 
two, some are bigger, some are small and some have two equal arms others 
don’t, just like us humans.

As a leader you should represent the same as an inuksuk, safety, so 
everyone feels safe talking to you and trusts that your leader wants the best 
for you to grow and get better which gives you hope to improve. Friendship 
is also important, a leader does not have to be your best friend but it should 
be like a friend you always want to talk to if you’re in trouble or don’t know 
where to go next. A leader can challenge you honestly like a friend but also 
have some good laughs with you. 

Pendant le Sommet du leadership, on a fait un exercice qui consistait à se diviser 
en groupes et à dessiner ce à quoi ressemblait une leader pour nous. Cet exercice a 
donné lieu à d'excellentes discussions et idées sur le leadership. Le passage suivant 
exprime ce qu'un groupe a trouvé pour expliquer ce à qu'une leader ressemblait/
signifiait pour elles.

Dessiner le leadership semble presque impossible, mais quand on y pense vrai-
ment, les peuples autochtones ont eu de grands leaders depuis de nombreuses 
générations. Prenons pour exemple, l'inukshuk. Cela signifie “celui qui agit en tant 
qu’humain”[11] Le mot vient de inuk ("personne ") et -shuk (" substitut "). Ce qui 
est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu’une seule façon correcte d'en construire 
ou d'en fabriquer un. Ils sont traditionnellement faits de roches, solides et fortes, 
pour résister à tout : froid, feu, vent, foudre, etc. Si vous regardez différents inuksuit 
(pluriel), certains ont une jambe, d'autres en ont deux, certains bras sont plus longs, 
d'autres sont plus courts, il y en a plusieurs versions différentes.

La raison pour laquelle on le façonne comme un être humain est pour représent-
er la sécurité, l'espoir et l'amitié. L'Inukshuk sert à la navigation, comme point de 
référence, comme repère pour les itinéraires de voyage, les lieux de pêche, les 
camps, les terrains de chasse, les lieux de vénération, les clôtures flottantes utilisées 
pour chasser, pour marquer une cache alimentaire ou un troupeau de caribou. L'in-
ukshuk est aussi la pièce maîtresse du drapeau du Nunavut.
Maintenant, transposons-le au leadership :

Une leader devrait être une personne forte qui peut mener ses joueuses dans 
différentes directions, les amener vers ce sur quoi elles doivent travailler, pour arriver 
vers le but que la leader peut les voir atteindre. La joueuse va vers cela et y travaille, 
et lorsqu'elle a des difficultés, revient et reçoit de nouveaux conseils pour continuer 
son parcours. Les leaders devront aussi être comme des pierres, porter et aider les 
joueuses à relever toutes sortes de défis. Si la leader parle, tout le monde l'entoure, 
comme l'inukshuk au centre du drapeau. Il se peut que vous n'ayez qu'une seule 
leader sur votre chemin ou que vous en trouviez beaucoup d'autres sur votre par-
cours, qui vous aident à continuer sur la bonne voie.

La forme est comme un être humain, très vrai, car chaque être humain n'est 
pas le même, mais chaque être humain a sa propre force. Certains ont une jambe, 
d'autres deux, certains sont plus grands, d'autres sont petits et d'autres ont deux 
bras égaux, d'autres pas, tout comme nous, les humains.

En tant que leader, vous devriez représenter la même chose qu'un Inukshuk, la 
sécurité, afin que tout le monde se sente en sécurité en parlant avec vous et ait con-
fiance que vous voulez le meilleur pour les aider à grandir et s’améliorer, ce qui don-
ne de l'espoir. L'amitié est aussi importante, une leader n'a pas besoin d'être votre 
meilleure amie, mais elle devrait être quelqu’un à qui vous pouvez toujours parler si 
vous avez des problèmes ou ne savez pas vers quoi aller pour les prochaines étapes. 
Une leader peut vous mettre au défi, sincèrement, comme une amie, mais aussi 
rire avec vous. 

wOMEN’S lEADErSHIp SuMMIT // SOMMET Sur lE lEADErSHIp DES FEMMES

CORINNE WENGI
Member of 2018–2019 Women’s National Team 
Membre de l’équipe nationale féminine 2018–2019



ACKNOwlEDgEMENTS // rEMErCIEMENTS

WOMEN’S SLEDGE HOCKEY OF CANADA RECOGNiZES THE GENEROUS 
SUPPORT OF // WOMEN’S SLEDGE HOCKEY OF CANADA SOULiGNE LE 
GéNéREUX SUPPORT DE::

international Paralympic Committee
World Para ice Hockey
Canadian Paralympic Committee
Hockey Canada & Hockey Canada Branches

We also gratefully acknowledge our past and/or present relationships with 
the Canadian Association for the Advancement of Women and Sport and 
Physical Activity, the Coaching Association of Canada, AthletesCAN and the 
Agitos Foundation. 

Nous remercions avec beaucoup de gratitude l’’Association canadienne pour 
l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique et l’Association 
canadienne des entraîneurs, pour nos relations passées et présentes. 

GRANT FUNDING & EVENT SUPPORT // BOURSES ET SUPPORT AUx 
ÉVÉNEMENTS
Hockey Canada Foundation Grant
Canadian Tire Para Sport Jumpstart Fund 
The Calgary Foundation – Daryl K. Seaman Canadian Hockey Fund
Rogers Sportsnet Hockey Help Fund
Alberta Sport Connection – Event Support Grant
City of Leduc, Sport Tourism Development Grant
County of Brant – Community Grant
University of Western Ontario, Department of Women’s Studies

COMMUNITY PARTNERS // PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
Adaptavie inc. (Quebec City)
Calgary Sledge Hockey Association
Central York Girls Hockey Association
City of Port Colborne
Cruisers Sports for the Physically Disabled
Durham Steelhawks Sledge Hockey Association
Edmonton Adaptive Sports Association
FAME – Females in Action, Moving and Empowering (Medicine Hat, AB)
Hockey Luge Outaouais
London Blizzard Sledge Hockey
Medicine Hat Adapted Sport and Recreation
Ontario Sledge Hockey Association
Ontario Wheelchair Sports Association and the GEAR (girls enabled and 
ready to play) Program
Sledge Hockey of Eastern Ontario
Sledge Hockey Manitoba
SportAbility BC
Town of Newmarket
Wheelchair Sports Alberta
Windsor ice Bullets Sledge Hockey

SPONSORS // COMMANDITAIRES
KPMG, Robyn Eeson CA
RBC Dominion Securities – Kim Haddy, Colin McGregor, Robert Corchis
Wesco Production Tools Ltd.
ACT/UCT Edmonton South 1017
Kinsmen Club of Winnipeg
Dowler Karn Limited
Tampa Hall Ltd.
indCom Leasing inc.
Valtone Cleaners
Fashion Sports and Work Wear

DONORS // DONATEURS
Aurora Tancock
Brigitte Pesant
Christina Picton
Corinne Wengi
Emilie Robitaille
Eric Lalonde
Guy Adam
Janice Coulter
Jasmeen Grewal
Jessie Gregory
Jim Loughlin
John Vukovic
Joni Dufour
Josie King-Gray & Cameron Gray
Julia Hanes
Lori Picton
Kadri Foundation
Martin Canuel 
Mireille Mathieu
Patrick Bellamy
Peggy Assinck
Phil McNamee Charitable Foundation
Rebecca Sharp
Ryan Spong
Sarita Sharma
Serge Forest & Nancy Lahaie
Simon Robitaille
Tara Chisholm
Tuyet Yurczyszyn
Valerie Robitaille

Women's Sledge Hockey of Canada would also like to recognize the dedication 
and commitment of all members including players, coaches and team support. 
A special thanks goes to the generous photographers that documented our 
events and donated their photographs.

Women’s Sledge Hockey of Canada veut aussi souligner le dévouement et l’implication 
de tous les membres incluant les joueuses, les entraîneurs et le personnel d’équipe. 
Un merci spécial aux photographes généreux qui ont documenté nos événe-
ments et fait don de leurs photos.

2018/2019 BOARD OF DIRECTORS //  
2018/2019 CONSEIL D’ADMINISTRATION
President // Présidente Janice Coulter
Vice President // Vice-présidente Melanie Stone
Secretary // Secrétaire Steven Lehman
Treasurer // Trésorière Brooke Martens
Player REP // Représentante des joueuses émilie Robitaille
Directors at Large // Administrateurs Peggy Assinck
 Tara Chisholm
 Andrew Henry
 Josée Rochon
 Christina Picton



facebook.com/CSHWT @CSHWTcanadianwomensledgehockey.com


